
CSCE: la première phase terminée
Restaurer la confiance

La Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE), qui se
tient à Madrid depuis six semaines, est
arrivée au ternie de ia première partie
inscrite à son ordre du jour. Les délé-
gués ont suspendu leurs travaux jus-
uu 'au 27 j anvier prochain, mais ils ne
vont pas chômer pour autant. En effet,
pas moins de 80 propositions ont été
déposées sur la table de la conférence ,
et il s'agit maintenant de laisser décan-
ter tout cela, afin d'en tirer, si possible,
un compromis acceptable par tous les
Etats présents dans la capitale espa-
gnole. L'ambassadeur Edouard Brun-

ner, chef de la délégation helvétique, a
profité de son retour à Berne pour faire
le point de la situation.

Pour lui , la conférence de Madrid se
déroule dans un climat meilleur que
celui de Belgrade en 1978, qui avait vu
rie. violents a ffrontements entre les
Etats-Unis et l'URSS, à propos des
Droits de l'homme. En revanche, une
tension générale est perceptible dans la
capitale espagnole. En toile de fond ,
l'Afghanistan , bien sûr , et les événe-
ments de Pologne.

Le sort de la CSCE est lié à celui de
la Pologne. Et inversement. Le fait

de continuer la conférence peut contri-
buer à détendre l' atmosphère , et éviter
une intervention des troupes soviéti-
ques dans le pays frère , opération qui
est encore loin d'être exclue dans les
circonstances actuelles/Mais heureu-
sement, la conférence de Madrid.
deuxième réunion de ce genre après les
accords d'Helsinki en 1975, reste l'une
des seules possibilités de dialogue entre
l'Est et l'Ouest où l'on puisse évoquer
des problèmes aussi divers que les
Droits de l'homme, le libre transfert de
l'information et le regroupement des
familles dispersées.

LE ROLE DE LA SUISSE
Notre pays a joué un rôle actif au

cours de ces six dernières semaines: il
est notamment revenu sur le tapis avec
un projet de règlement pacifique des
différends. Il est d' autre part associé à
l'Espagne et l'Autriche pour présenter
une proposition destinée à faciliter une
diffusion plus libre et p lus large de
l'information dans tous les pays mem-
hiw nV la rsrp

D'autre part , la Suisse est d' avis
qu 'il faut d'abord restaurer les mesu-
res de confiance avant d'organiser une
conférance générale sur le désarme-
ment , comme l'ont proposé , avec des
nuances , la France , la Pologne , la
Suède, la Yougoslavie et la Finlande.
M. Brunner se montre sceptique quant
au succès d'une telle réunion , au vu de
la situation internationale qui prévaut
ar*tnp1lpm#»nt

La trêve de Noël ne sera pas de trop
pour permettre aux délégués d'étudier
tous ces problèmes à tête reposée. En
tout état de cause, déclare encore M.
Brunner , il faut que la pression de la
CSCE soit maintenue pour obtenir
encore d'autres résultats , qui vien-
dront s'aiouter aux Droerès déià réali-
sés. Car , fait positif , on s'est aperçu
que la détente ne se mesure pas seule-
ment à coups d'échanges commer-
ciaux , mais également à la manière
dont les cas humains sont réglés. Et
dans ce domaine , il y a encore beau-
coup à faire.
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LE REVELATEUR
DES CONSCIENCES

L'ambassadeur Edouard Brunner, chef de la délégation suisse à la CSCE, lors de la
session DrÔDaratoire. (Kevstoneï

Ce n'est pas le contraste le moins
saisissant de la situation actuelle de
notre monde que ce spectacle d'une
terre d'où est parti il y a deux mille ans
le message d'espérance qui fait cha-
que année à pareille époque tressaillir
l'humanité et cet inextricable réseau
de compétitions apparemment in-
compatibles dont elle est l'enjeu.
RovonHirfltinnc rorinrnmioQ nrriina-
tions, retraits de forces , interventions
des organes internationaux d'arbitra-
ge, mises en demeure le plus souvent
rejetées. Il semble que, dans ce cadre
où s'est inaugurée jadis la plus mer-
veilleuse histoire d'amour, les échos
des rivalités qui déchirent notre uni-
vers devraient s'estomper , se dissou-
dre dans la lumière qui s'y est allumée
annonçant pour tous les hommes
l' ^iir-nro Ho ta rtoiv ot Hi i calut

Et l'on ne saurait oublier non plus
que cette longue histoire, cet engre-
nage d'affrontements qui n'a cessé de
s'y dérouler dès le lendemain de cette
naissance merveilleuse ne faisait que
prolonger une suite millénaire qui
s'étend de la conquête de la terre de
promesse par le peuple choisi jusqu'à
l'occupation romaine. Histoire remplie
Ho miarroc Ho Hônnrtatînnc nui r\nt
marqué ce pays situé sur le passage
des grandes invasions à la charnière
des zones d'influence des grands
empires du Proche-Orient. Une terre
imbibée de spiritualité, où comme
nulle part ailleurs le Tout-Puissant
s'est manifesté, où chaque site , cha-
que pierre rappellent la geste divine,
où sa présence se fait presque palpa-

nes, où les intérêts en conflit se sont
affrontés avec une avidité inexpia-
ble.

Il y a dans ce fait une part de
mystère bien sûr. Il semble en effet
que plus la proximité de Dieu se fait
sensible, plus s'y donnent libre cours
aussi les instincts de domination et de
possession. Mystère qui se rattache à

gne de contradiction». Et en rappor-
tant cette prophétie du grand vieillard
du Temple, l'Evangile ajoute cette
parole qui nous intrigue mais qui est de
nature à éclairer ce paradoxe: «afin
que soient dévoilées les pensées de
bien des cœurs. Il y aurait donc une
secrète correspondance entre le par-
tage qui se fait et se continuera
iiiqnn 'à la fin Hoc tfimnc. autour Ho pot
enfant accueilli par les uns, rejeté par
les autres et cette mise au jour , ce
dévoilement, cette révélation des
intentions et des dispositions cachées
dans le plus profond des consciences.
Et de fait , n'est-ce pas dans la logique
de cet avènement que la lumière qui
en émane oblige en quelque sorte les
régions encore mal explorées de nos
i~r>anrc! Ho nrte rYIrttiwatinne intimnf à

se déclarer. A l'approche de cet enfant
on dirait qu'il n'est plus possible de
faire illusion aux autres ou de s'abuser
soi-même. Chacun est contraint de
s'offrir à cette clarté qui nous sonde,
nous pénètre et fouille les zones les
n-iioi iv ^amni iflooc Ho nntra nûrcnnnA

Partout ailleurs, le bien et le mal
peuvent rester partiellement confon-
dus et imbriqués. Les hommes peu-
vent s'y donner la comédie, conduire
leur jeu subtil derrière le masque avan-
tageux de leur bonne volonté officielle,
jeter sur leurs instincts les plus rapaces
la macnuo Ho lour annflmnt Hôcintôroc-
sement.

Et c'est un peu pourquoi sur cette
terre qui fut successivement celle de
l'attente et de son indicible accomplis-
sement , les hommes sont ou bien
saisis par le rayonnement de cette
lnnriioro ni i nion mÏQ à nu riônrti lilloc An

leurs fausses valeurs, incapables de
cette volonté de partage qui peut
seule permettre un minimum de
coexistence. Selon qu'on s'y ouvre ou
qu'on le refuse, l'amour est l'occasion
du plus indicible bonheur ou de la plus
inexpiable tragédie.

Alnhnnca Mannu^

La dernière sortie
Ils auront passé respectivement 33 et second, Alois Pfister (59 ans), (à dr.)

11 ans dans l'hémicycle de la Chambre était au milieu des députés, selon l'ex-
du peuple. Ils sont sortis hier pour la pression de Laurent Butty. Il occupait,
dernière fois de la salle du Conseil à la gauche du président, le siège de
national. Le premier, Jean Vincent secrétaire général de l'Assemblée fédé-
(72 ans), (à g.) y occupait l'un des 11 raie,
sièges de la députation genevoise.
Doyen d'âge et de fonction, il représen- • Notre hommage
tait depuis 1947 le Parti du travail. Le en page 3
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Au premier, bonne retraite! Au second, succès dans ses nouvelles fonctions déjuge
fpHérsilt fR/>r i . l  ("ASM

KOSSYGUINE
Selon des sources soviétiques officieuses

EST DECEDE

Kossyguine (à g.) en compagnie de
suprême en 79.

M. Alexei Kossyguine, ancien
président du Conseil des ministres
soviétiques, est décédé dans la nuit
de jeudi à vendredi , a-t-on annoncé
hier de sources officieuses soviéti-
ques.

La nouvelle n'a pas été confirmée
nffîcÎAlIpiTipnt'

M. Kossyguine, 76 ans, qui avait
succédé à M. Nikita Khrouchtchev
comme président du Conseil des
ministres en 1964, avait quitté ces
fonctions le 23 octobre dernier. Il
avait été remplacé par M. Nikolai
Tikhonov.

M. Kossyguine souffrait de pro-
blèmes cardiaaues et circulatoires
sérieux depuis six mois, et son
retrait de la vie politique avait été
expliqué par des raisons de santé.

Selon les sources ayant annoncé
sa mort , M. Kossyguine sera
inhumé avec les honneurs natio-
naux, et une cérémonie d'apparat
sera peut-être organisée sur la
Place Rouée.

Brejnev, lors d'une session du Soviet
(Keystone)

La date de vendredi coïncide avec
le 74' anniversaire de M. Leonid
Brejnev, qui avait annoncé le retrait
de M. Kossyguine le 23 octobre à la
session du Parlement. A l'époque les
observateurs s'étaient interrogés sur
une éventuelle disgrâce nolitioue de
M. Kossyguine, outre ses ennuis de
santé.

M. Brejnev n'avait pas rendu
hommage a M. Kossyguine lors de
cette session du Parlement. Il avait
cependant publié peu après une
déclaration exprimant sa «chaleu-
reuse gratitude» à l'ancien président
du Conseil des ministres.

M. Kossyguine n'avait pas été
présent à cette session. Depuis, il
était soigné dans une clinique pour
hauts dirigeants à l'extérieur de
Moscou, selon certaines sources.
(AP)
• Notre commentaire

en Daee 12

Projet d'hydrocarbures
à Sales

Un projet de
100 min

Au cours de l'assemblée communale
de Sales, jeudi soir, le syndic G. Menoud
de cette commune apporta une informa-
tion importante : une société actuelle-
ment en formation, dont le siège est en
Suisse, projette, sur un terrain de 90 000
m1 qu'elle a acquis d'un particulier , la
construction d'un gigantesque dépôt
d'hydrocarbures. Il s'agirait de 40 cellu-
les de béton armé d'une contenance de
17,5 millions de m3 chacune. L'investis-
sement atteindrait les 100 millions de

• Lire en oaae 13
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13 Déchets nucléaires dans la Broyé :

pressions de la CVE
40 communes de la Broyé écrivent
au Conseil d'Etat
Du rifîfi chez les radicaux grué-
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15 Home médicalisé : le oui l'emporte
encore

17 On a déjà fêté Noël un peu par-

20 Conseil général de Villars-sur-Glâ-
ne: oui unanime en faveur du
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Conflit des arts graphiques : un type
explique

21 Football. La Suisse a fait jeu égal
avec l'Uruguay durant 70 minutes

23 Basketball. Bouleversement des va-
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SUISSE 3

Rapport de la commission Meylan
LA DÉCEPTION DU CHABLAIS

« Même si l'on s'attendait à ce que le rapport de la commission d'experts
ne soit pas favorable à l'AOMC (Aigle - Ollon - Monthey - Champéry), le
cadeau de Noël n'est pas des plus agréables. Et la Confédération pourrait au
moins avoir le courage de jouer cartes sur table, de dire qu'elle n'est plus en
mesure de couvrir les déficits des chemins de fer privés et de demander
ouvertement aux cantons et aux communes concernées d'en assurer la
couverture financière », commente M. Marcel Mariétan , président de
Champéry et de l'Association régionale du Chablais créée dans le cadre de
la LIM (loi sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne), au
lendemain de la publication à Berne du rapport de la commission présidée
par René Meylan (voir notre édition d'hier).

Rappelons que la commission Mey-
lan propose à l'Office fédéral des
transports de supprimer le tronçon de
plaine Aigle - Monthey , l' exp loitation
ferroviaire étant maintenue entre
Monthey et Champéry jusqu 'à ce que
l'amélioration de la route permette la
mise sur pied d' un service d' autobus.

«Ces dispositions vont à rencontre
de l'aide aux populations de montagne.
Pour traduire en image notre senti-
ment , c'est comme si l'on nous fait
passer un billet de dix francs sous le
nez , avec la LIM , et que l'on en prend
un autre de cent dans notre porte-
monnaie , en passant par derrière... »

Les autorités de la région constatent
que les rapports se multiplient , et
n'aboutissent jamais aux mêmes con-
clusions. On encourage d' un côté l' uti-
lisation des transports publics et la
diminution de la consommation
d'énergie. Et voilà que l'on veut con-
damner le tronçon de plaine et que 1 on
accorde un sursis temporaire au par-
cours de montagne , alors que l'AOMC
a fait ses preuves depuis 80 ans en tant
que moyen de transport sûr , écologique
et économique pour ses usagers.

PAS DE FOLKLORE
«La commission propose d'organi-

ser un service d'autobus , un service qui
ne sera pas p lus rentable que l'AOMC.
Pourquoi abandonner toute l'infra-
structure que nous avons à disposition ,
alors que nous venons de faire d'impor-
tants investissements? » M. Mariétan
signale également que les déficits
actuels de l'AOMC sont gonflés du fait
que l'on prend en considération les
investissements d'amélioration qui ne
devraient pas entrer dans un compte
d'exploitation.

Le président de Champéry conserve
malgré tout un certain optimisme. Les
Gouvernements vaudois et valaisan ,

Le syndic de Payerne
désire se retirer

Lors d'une récente assemblée du
groupe radical payernois,
M. Achille Meyer, syndic de Payer-
ne, a annoncé sa décision de renon-
cer à poursuivre sa carrière politi-
que, après 16 ans de syndicature.

Cette communication veut dire
que M. Meyer va terminer son man-
dat , mais qu'il ne se représentera
pas lors des prochaines élections
communales de 1981.

C'est une décision compréhensi-
ble lorsqu'on connaît l'intense vie
politique qu'a vécue M. Meyer.
C'est en effet en 1945 qu'il débuta
comme conseiller communal. Il fut
ensuite député au Grand Conseil
vaudois de 1949 à 1952 et c'est en
1955 qu'il entra à la Municipalité de
Payerne, où il fut élu syndic en
1964. (bp)

• Don au Musée de Payerne. —
M""Nelly Rapin , domiciliée à La
Tour-de-Peilz , a fait un don au
Musée de Payerne d'un costume
complet et en parf ait état de la Fête
des Vignerons de 1955.

Cet ensemble comprend : un
manteau redingote , un pantalon , un
gilet décoré , une paire de chaussu-
res, un haut-de-forme , une canne à
pommeau de bois, un nœud de
cravate de couleur bleue , deux
jabots blancs et une paire de soc-
quettes.

Ce geste généreux , apprécié à sa
juste valeur par les autorités payer-
noises , contribuera à embellir le
Musée de Payerne , déjà si riche en
souvenirs d'époques passées, (bp)

ainsi que les communes intéressées ,
sont unanimes à reconnaître l' utilité de
l'AOMC. Le Grand Conseil vaudois a
déjà décidé d'assurer la couverture des
déficits de ses trois chemins de fer
menacés (outre l'AOMC, L'Aigle -
Seppey - Les Diablerets , et le Nyon -
Saint-Cergue).

M. Mariétan espère que l'on pourra

arriver à un compromis: la prise en
charge par les communes et le canton
de la différence entre le déficit estimé
pour un service d' autobus et le déficit
du chemin de fer. «Ce n'est pas pour
des raisons sentimentales ou folklori-
ques que nous tenons à l'AOMC. Mais
il est impensable d'imaginer un trans-
port par voie routière vu l' état de la
chaussée dans le Val d'Illiez» . M.
Mariétan souligne que le maintien de
l'AOMC est l'expression de la volonté
de toute une région. Que l'on demande
une partici pation financière des com-
munes et du canton d'accord , mais que
la Confédération reconnaisse l' utilité
de cette voie de chemin de fer , tel est le
souhait de tout le Chablais.

Michel Eggs

Elections présidentielles
LE DERNIER ROUND

Les citoyens de certaines communes
valaisannes retourneront aux urnes ce
week-end, pour la quatrième fois con-
sécutive. Les passions se sont pourtant
calmées, à deux exceptions près.

A Monthey surtout , où la lutte est
serrée entre les deux candidats : le
radical Jean Delmonté et le président
sortant Raymond Deferr (de). Tentant
le tout pour le tout pour arriver à leur
fin , les radicaux ont signé un protocole
d'accord avec les socialistes, qui garan-
tit l'application d' une politi que de cen-
tre-gauche en cas de succès radical.
Malgré cette coalition , le PDC ne
cache pas sa confiance. Le président
Deferr a déjà eu l'occasion de faire la
preuve de sa compétence. De plus
certains radicaux , proches de l'aile
suisse du parti , ne cachent pas leur
déception face aux concessions accor-
dées au PS pour obtenir son soutien
officiel. Et tous les sympathisants du
PS ne voteront pas radical , les vieux
socialistes surtout , qui gardent un

A Fully, deux homonymes , Jean
(conservateur) et François (de) Dor-
saz se livrent à un duel sans merci pour
la prise du pouvoir. Chaque suffrage
aura son importance dans cette com-
mune où les alliances les plus folles se
nouent et se défont dans les « chapel-
les ». A Sion, les socialistes ont retiré
leur candidat à la vice-présidence de la
ville après avoir contribué au ballot-
tage du week-end passé. Ils ne sont
donc plus que deux à briguer la vice-
présidence que détient depuis huit ans
le Parti radical : Gilbert Debons (de)
et Michel Georgy (rad). A moins d' une
grosse surprise , M. Debons devrait
devenir le dauphin de Félix Carruzzo ,
le président qui a annoncé son retrait
pour 1984. A Sierre enfi n , le candidat
malheureux à la présidence, Gilbert
Berthod , mettra un peu de baume sur
les plaies du PDC (perte de la direction
de la ville après 24 ans de présidence),
en devenant le vice-président du radi-
cal Victor Berclaz.

mauvais souvenir des années de pou-
voir radical à Monthey. M. E

PLUSIEURS OFFICIERS SONT ACCUSES
DE PERVERSITÉ ENVERS LES FEMMES

C'est avec indignation que l'Organi-
sation suisse pour la cause des femmes
(OFRA) a pris connaissance du fait que
les officiers dé la cp fort II/6 utilisent
des photographies de femmes nues
comme cibles de tir. Au cours d'une
conférence de presse tenue jeudi à
Berne, l'OFRA a dénoncé ce comporte-
ment « pervers et inhumain» de person-
nes haut placées dans l'armée suisse et
a indique qu 'en tant qu'organisation
luttant pour la cause des femmes, elle
ne pouvait accepter une telle attitude de
mépris pour celles-ci. L'OFRA a
notamment porté plainte auprès de la
Direction de l'administration militaire ,
avec demande d'enquête. Elle a aussi
intenté un procès civil aux responsa-
bles. Rappelons que, jusqu'à présent, le
DMF a observé un mutisme complet sur
cette affaire.

La cp fort II/6 de 1 armée suisse
organise depuis 1970 au moins un tel
tir pour les officiers , pendant les cours
de répétition. Les cibles sont des pho-
tographies de femmes nues, dont les
différentes parties sont diversement
cotées. Cette année , léger changement
dans le déroulement du concours : ces
messieurs pouvaient choisir eux-
mêmes leur «partie » préférée , ensuite
de quoi ils étaient notés en fonction des
«mouche » .

Suite à cette affaire , l'OFRA a
déposé une plainte pénale auprès de la
Direction de l'administration militaire
fédérale , selon l' article 39 de l'OPM
(Ordonnance pénale militaire). Elle
s'est également adressée à la commis-
sion parlementaire pour les affaires
militaires , lui demandant de suivre
cette question de près. Elle a encore
introduit une procédure civile contre
l'officier responsable de l' organisation
de ces tirs pour outrage au droit de la
personnalité et atteinte à la dignité des
femmes. Pour le moment , la procédure
en est au stade de la «tentat ive de

conciliation» . Mais l'OFRA ajoute
qu 'en cas d'échec de la conciliation ,
elle se réserve le droit de déposer une
plainte pénale. (ATS)

SEMAINE AUX CHAMBRES FEDERALES

PUNIR OUI. MAIS

r r

Adapter le Code pénal, à la
nouvelle forme de la criminalité,
est une bonne chose. Personne ne
le conteste. Même si les actes de
terrorisme en Suisse ne sont pas
aussi nombreux que chez nos voi-
sins. Mais le Parlement a-t-il choisi
la bonne méthode ?

Les événements de Zurich cons-
tituent la toile de fond du projet du
Conseil fédéral. C'est le reproche
formulé par la gauche. Le Gouver-
nement semble, en effet, avoir
oublié qu'il fallait d'abord réprimer
le terrorisme et les actes de vio-
lence criminelle. Les émeutes zuri-
choises ont laissé indubitablement
de nombreuses et douloureuses
traces. L'opinion publique est
lasse de ces actes qui n'en finis-
sent pas. Le Conseil fédéral et le
Conseil national espèrent canali-
ser tous ces débordements en infli-
geant des peines plus sévères.

Exaspéré, poussé par des senti-
ments de crainte et d'indignation,
le Conseil fédéral a voulu faire un
exemple. En inscrivant dans le
projet, les délits d'actes prépara-
toires et l'incitation publique à la
violence, il a cru marquer un grand
coup. Mais cette révision n'a pas

fait l'unanimité parmi les repré-
sentants du peuple. S'il s'est rallié
tous les mécontents, il a par con-
tre, aggrandi le fossé entre parti-
sans et adversaires d'un régime
plus policier. Les juristes progres-
sistes n'hésitent pas à affirmer
« que les droits fondamentaux du
Code pénal et de l'Etat de droit
sont bafoués».

Il aurait peut-être mieux valu
s'interroger plus longuement sur
ces modifications, insister davan-
tage sur la prévention, mais en
aucun cas se laisser envahir par
l'émotion. Punir oui, mais pas à
n'importe quelle condition.

Grâce au bon sens de parlemen-
taires radicaux, qui ont joué un
véritable rôle de médiateur, la
menace d'un référendum s'est
éloignée. Elle n'est cependant pas
définitivement écartée. Les socia-
listes y réfléchissent de même que
l'extrême-gauche. Même si le peu-
ple suisse a refusé à une forte
majorité, la police fédérale de
sécurité, il reste avant tout amou-
reux de l'ordre. Il a trouvé en Kurt
Furgler un bon avocat. Le référen-
dum s'écrasera-t-il contre cette
volonté populaire ?

Anne Dousse

LA RETRAITE DU GENTILHOMME ROUGE
Le Conseil national a pris congé de

son violoncelle. M. Jean Vincen t était
en effet le Pablo Casais de l 'éloquen-
ce. Il commençait ses interventions
d'une voix sourde, sur un rythme lent
qui allait ensuite s'accélérant et s'am-
plifiant. Du grand art! La phrase était
taillée dans le français le plus châtié;
l'ironie mordait comme la bise gene-
voise. '

Les robes les plus belles ne cou- r°'»™.'"^'f"c° ̂  ' 
"" »•»»«-" "=

vrent pas toujours les plus désirables M- Louis Guisan Pour quelqu un igno-

des corps. Le verbe de Jean Vincent rant la chose politique susse, ,1 n au-

habillait somptueusement la cause du rait pas fait de doute que le consulter
communisme pur et dur. Il lui avait national genevois était un modère,

donné un peu de sa bonhomie nar- adepte fervent de I Etat régi par le

quoise et sa courtoisie distante droit. Et Jean Vincent condamnait à

émoussait les aspérités du catéchisme tour de bras un
f Prat,oue °n ne Peut

selon Marx et Lénine. Car, dans la vie Plus courante dans les Etats commu-

 ̂ i^n winnnt a„ant toc 
nrnnhàto* nistes. Au point que I on se demande

des lendemains qui chantent, il y avait comment il supportait de vivre dans

eu Calvin un pays ou llberte a ,e s°uffle court.
Au détour d'une phrase, Jean Vincent

Un Fribourgeois, vieux baroudeur a giissé icj  ou tà sa désapprobation de
de l'Internationale, avouait ingénu- fimpérialisme soviétique. Jamais, il
ment qu'il lui fallait la compagnie des n -g ren  ̂sa f0j,
Vincent , de Felice et Muret pour c-est à ses 

'
œuvres qu-,, doit être

comprendre ce qui séparait un ancien jugé etUne ménage aucune peine pour
servant de messe à la cathédrale souiager ia misère. Puisse-t-il conti-
Saint-Nicolas. d'un fils de pasteur nuer a te faire dans \a retraite qu 'il a
genevois ou d'un grand bourgeois du choisj  ̂prendre après plus de qua-
Pays de Vaud. Il y a des peaux que l'on rgnte ans dg vje par\ementaire, canto-
n'arrache pas si facilement. nale ou fédérale.

A preuve, ce débat de «Table
ouverte», datant de quelques années.
Les chaussettes à clous de M. Furgler
avaient innocemment posé des micros

dans la salle d'Epalinges ou devait se
réunir ce qui était alors la Ligue
marxiste révolutionnaire (donc à sur-
veiller). Les plombiers s 'y étaient si
bien pris que leur petit matériel avait
été aussitôt découvert.

On discutait donc à la Télévision
romande des écoutes, téléphoniques
ou autres. Et bien, c 'est de la bouche
de Jean Vincen t que tombaient les
paroles libérales que l 'on attendait de
M. Louis Guisan. Pour quelqu 'un igno-
rant la chose politique suisse, il n 'au-

Un demi-siècle qui vaudrait qu'on
lise une fois les mémoires de ce
gentilhomme rouge.

F. G.

MANIFESTATIONS ZURICHOISES
La justice en accusation

Le cours que suivent les nombreuses
procédures pénales relatives aux diver-
ses manifestations de Zurich inquiète le
Parti socialiste de la ville et les juristes
démocrates, pour lesquels ces procédu-
res ne sont pas traitées selon les prin-
cipes du droit mais, pour des raisons
politiques, subissent un traitement spé-
cial. Le Parti socialiste enjoint le Con-
seil municipal (Executif) a confier ces
enquêtes à des procureurs indépen-
dants, à même de les conduire confor-
mément au droit et d'éclaircir les irré-
gularités supposées dans la procédure.
Le PS demande également la mise sur
pied d'une commission d'enquête — elle
aussi indépendante — dont la tâche
serait d'examiner le bien-fondé des
accusations — pour comportement
illégal — portées contre les fonction-
naires municipaux. Pour leur part, les
juristes démocrates ont introduit une
procédure de récusation contre l'en-
semble du «groupe émeute » du Minis-
tère public zurichois, « au nom de nom-
breux inculpés et lésés ». Socialistes et
juristes ont présenté en commun hier à
la presse ces initiatives de défiance à
l'égard de la justice zurichoise.

C'est le caractère unilatéral des
procédures pénales qui justifie , pour
les juristes démocrates , leur demande
de récusation de l'ensemble du
«groupe émeutes » ainsi que les plain-
tes disciplinaires et pénales contre les
membres isolés du Ministère public. Il
est clair que lors des manifestations des
délits ont été commis. Il est tout aussi
clair que les enquêtes , nombreuses et
poussées, ont surtout pris en compte le
côté des manifestants. Les démarches
contre des policiers inculpés d'abus de
fonction ou de coups et blessures ne
sont pas prises au sérieux , estiment les
juristes qui parlent à ce propos de
complicité.

La légalité du «groupe émeutes» du
Ministère public est contestable , sa
composition est de plus politiquement
déséquilibrée. Ses membres, ne se
comportant plus comme des procu-
reurs individuels mais en tant que
groupe ont ainsi perdu leur indé pen-
dance, affirment encore les juristes
démocrates. Ces derniers pensent par
ailleurs que les droits de la défense sont
bafoués. Et de citer divers exemples ,
preuve de l'inégalité des armes entre
les instances d'accusation et les défen-
seurs.

Socialistes et juristes démocrates se
rejoignent pour exiger que l' on confie
les procédures à une nouvelle équipe de
procureurs , complètement indépen-
dants de l'Etat , tels des professeurs de
droit pénal , ou des juges suprêmes ou
fédéraux à la retraite.

Un Noël tranquille à Zurich ?
Les Zurichois auront-ils cette année

un Noël aussi paisible que d'habitude ?
Les autorités municipales accepteront-
elles oui ou non que les portes du centre
autonome de la Limmatstrasse se rou-
vrent exceptionnellement pour le soir
de Noël ? Le Parti socialiste soutient
pour sa part cette demande des jeunes.

C'est le cas également de deux organi-
sations qui ont vu le jour tout derniè-
rement : une «Association des parents
concernés » et le comité pour un Zurich
sans répression. Ce dernier , qui
regroupe plusieurs partis de gauche ,
syndicats et associations , réclame
l' amnistie générale , la réouverture
immédiate du centre autonome , lutte
contre les limitations du droit de réu-
nion , de manifestation et d'expression.
Il constate que durant les six derniers
mois, la politique des autorités a
échoué. Non seulement les causes du
malaise sont toujours présentes , mais
les problèmes se sont encore accentués.
Il est donc urgent , estime-t-il , de
renoncer à une politi que de criminali-
sation qui ne vise pas uniquement à
abattre le mouvement des jeunes mais
également à intimider les couches de la
population sensibles aux revendicai-
tons justifiées de la jeunesse. (ATS)



GRANDSIVAZ GRAND LOTO RAPIDE
Samedi 20 décembre 1980 20 h. 30

Org. : Société de tir Mannens-Torny 20 jambons 20 corbeilles garnies 20 lots de viande
Fr. 3500.— de lots Abonnement: Fr. 8.— Le carton : Fr. 2.— pour 3 séries

17-30889

la Croix-Blanche AUBERGE DU TILLEUL MATRAN

Dimanche 21 décembre 1980 à 20 h. précises

grand loto gastronomique SUPER LOTO RAPIDE
• 10 séries complètes 9 Abonnement
Superbe pavillon : 10 jambons fumés à

Vacherins - Cageots garnis - Lots de salé - Chc

ent : Fr. 6.— 20 séries
is à la borne
Choucroutes - etc. H

J 

Filets garnis - Vacherins - Jambons roulés - Jambons
fumés - Bouteilles - Lots de côtelettes - Choucroutes
garnies.

Corbières Hôtel
Samedi 20 décembre, à 20 h. 30

FETIGNY
GRANDE SALLE

Samedi 20 décembre 1980, à
20 h. 15

GRAND LOTO
Bons d'achat valeur Fr. 200.
jambons - rôtis - côtelettes
choucroutes garnies, etc
Prix du carton: Fr. 8.—
séries.

Invitation cordiale.
Le parti socialiste

pour 20

CORPATAUX
Hôtel de l'ETOILE à 20 h.
Dimanche 21 décembre

GRAND LOTO
RAPIDE

10 jambons - lots de fromages - 10 corbeil-
les garnies - filets garnis, - etc.

Se recommande :
ASSOCIATION DES OUVRIERS DE LA
FCTC CORPATAUX - ENVIRONS

17-30917

AUMONT
Dans les deux restaurants

Dimanche 21 décembre 1980 dès
20 h. 15

SUPER LOTO
20 paniers garnis - 20 dindes de la ferme -
10 corbeilles garnies - 10 jambons.

Se recommande: l'Amicale sportive « Les
Mystères »

17-1626

COURTION
Auberge de l'Etoile.
Samedi 20 décembre 1980 à 20 h. 30

LOTO DES
ENFANTS

Fr. 3000.— de lots
4 X Fr. 150. — . (bons d'achats)
17 dindes, 10 lots de côtes fumées , corbeil-
les garnies, lots de fromage , etc.

Abonnement : Fr. 8.—
20 séries

17-31277

tti
HOTEL DE LA GARE

GUIN

•I M

BAL de SAINT-SYLVESTRE
avec l'excellent orchestre

/fx #% A f\ Se-

i

¦a 037/43 11 05 A. FASEL
Le 31 décembre 1980 GRAND

,̂ o

SOUPER DANSANT
A LA SALLE AU 1" ETAGE

avec l'orchestre « Dédé » (1 , homme)
MENUS DE ST-SYLVESTRE

ET DE NOUVEL-AN
Nous remercions pour la réservation de votre table et nous

vous souhaitons tous nos vœux.

PROMASENS
Eglise
Samedi 20, dimanche 21 dé-
cembre 1980 à 20 h. 30

CONCERT
DE NOËL

65 exécutants

Noëls traditionnels
Choeur mixte - Orgue - Orches-
tre

Soliste : M. Murith.
Direction : M. Dorthe.

Entrée gratuite.
A la sortie, collecte en faveur des
orgues

Règle de trois !
Une annonce de ce format coûte Fr.-. 65
(pour 1000 probalités de contact).
A vous de trouver le prix avantageux
pour communiquer avec les 90 000
lecteurs intéressés de WHÇ^S

HOTEL DU FAUCON
MAISON DU PEUPLE

Invitation cordiale : FC MATRAN

Samedi 20 décembre 1980
Dimanche 21 décembre 1980

dès 14 h. 30 et 20 heures
(ÉGALEMENT TOUS LES VENDREDIS

dès 20 heures)

Grands lotos rapides
AVEC PARTIES GRATUITES

Abonnement : Fr. 10.— Le carton Fr. —
(pour deux séries normales ou 1 royale)

MAGNIFIQUES LOTS (voir vitrine)
et bons d'achat (val. Fr. 3000.—)

Organisation samedi : Cercle ouvrier
Dimanche : Parti socialiste, fédération de la

HOTEL
«ZUM BRENNENDEN HERZEN »

CORMONDES
Samedi 20 décembre 1980,

à 20 h.

GRAND LOTO RAPIDE

Lucens
GRANDE SALLE

Samedi 20 décembre 1980, dès
20 h. 30

Quines - Doubles quines - Carions
(pas de tirage au sort , nous parta
geons). Vente des cartes dès 19 h

Abonnement: Fr. 10.—
2 « vreneli» en or à Fr. 500.—
3 bons d'achat à Fr. 100.—

5 jambons
8 corbeilles d'alimentation

10 lapins
et nombreux autres lots de viande

Invitation cordiale
Société de pêche «Forel le» et le

cafetier

LOTO
Organisation :
Aviculture - FC Etoile
Au pavillon :
jambons - Corbeilles garnies - Paniers
garnis - Viandes fumées - Fromages -
Poulets - Lapins.
Tableau électronique.
NOUVEAU : 30 séries pour
Fr. 15.—

17-31237

j^J si
FORME +¦¦¦ ¦¦

CONFORT SE ¦¦ p™ ¦ _
FRIBOURGHHB T̂̂

Samedi 20 décembre, dès 20 h. 30

AU PAFUET
GRAND BAL

avec l'orchestre
Les Mendocino

Invitation cordiale :
Fam. Jolliet-Buchs

17-30510

Sarine



MISE EN VALEUR DIFFICILE DES FROMAGES À PÂTE DURE

Le gruyère pris en charge par l'USF

Conséquence de la surproduction en
Suisse et à l'étranger, la mise en valeur
des fromages à pâte dure a posé des
problèmes délicats à l'Union suisse du
commerce de fromage (USF). Réunis
hier en assemblée générale à Berne, les
membres de cette union ont, en effet, pu
constater que le compte laitier de la
Confédération a été mis plus fortement
à contribution durant l'exercice
1979/80 qu'auparavant , et ceci en rai-
son de ventes plus modestes et des prix
d'achats en fromagerie plus élevés. Au
cours de cet exercice, en effet , l'USF a
pris en charge le gruyère, l'emmental et
le sbrinz à des prix influencés par
l'augmentation, le 1er juillet 1979, du
prix de base du lait et des marges de
fabrication des fromagers.

Le prix de revient des 80 200 tonnes
de fromages qui ont été vendues ( +
3,8%) a atteint 796,3 mio de francs , ce
qui se traduit par une charge supplé-
mentaire pour l'USF de 51 ,6 rnio de
francs.

L'écoulement de l' offre concurren-
tielle surabondante à des prix dépré-
ciés n'a pas manqué , indique l'USF,
d'affecter les prix , traditionellement
plus élevés, des fromages suisses. Pour
écouler ses stocks , l'USF a dû intensi-
fier les efforts de vente en Suisse et à
l'étranger et organiser des campagnes
à des prix réduits.

Le produit net des ventes a , par
conséquent , reculé de 21 mio de francs
pour atteindre 518 ,4 mio de francs. Les
dépenses additionnelles ont été consa-
crées aux charges d'intérêts et aux
efforts promotionnels. Après une
adaptation de l'inventaire aux prix du
marché, la reprise par le compte laitier
s'est élevée à 305.9 mio de francs

DISTRIBUTION DES RENTES AVS
Il faut garder les facteurs

L'Union-PTT veut défendre la
distribution des rentes AVS par les
facteurs. Elle déclare donc la guerre
à une action publicitaire de l'Office
fédéral des asurances sociales inci-
tant les rentiers à ouvrir un compte
postal ou bancaire. Un porte-parole
de l'Union-PTT a déclaré à l'ATS
que l'on était conscient que révolu-
H*\n allait rlanc la cane tla Pntilica-

tion toujours plus grande de comp-
tes. Cependant, l'Union-PTT s'op-
pose à ce que l'on insécurise les
personnes âgées avec un prospectus.
Actuellement, environ 700 000 ren-
tiers reçoivent leurs rentes AVS à
domicile, et pour beaucoup d'eux, le
facteur est en quelque sorte un
«travailleur social» , qui brise la soli-
tude de bien des personnes âgées et
I m i r -  ranrl hînn Aac carumac

Ce n'est pas la première fois que
ce problème vient sur le tapis. En
1976, la Commission fédérale de
l'AVS avait refusé l'introduction
d'une obligation d' avoir un
compte pour toucher le rentes

Cependant , afin d'économiser , on
souhaite que les rentiers se conver-
tissent au système des comptes. 70
pour cent des rentiers AVS tou-
chent actuellement leur rente à
domicile. La distribution des rentes
AVS à domicile coûte chaque fois
3 fr. 20 au fonds de l'AVS, soit
27 millions de francs Dar année. A
l'Office fédéral des assurances
sociales , on indique que l'on a
attendu , avant de lancer cette
action — prévue en mars/avril
198 1 — que les PTT introduisent la
possibilité pour les détenteurs de
comptes de chèques postaux de
faire venir à domicile pour 80 cen-

Les employés des PTT s'oppo-
sent à cela. Une première assem-
blée de protestation a déjà eu lieu à
Berne. Un porte-parole de l'Union-
PTT a déclaré que d'autres actions
étaient possibles , qui pourraient
compter sur le soutien du syndicat.
On pense à une distribution de
tracts et à l'information directe des
rentière ^ATR^

Ce sont les facteurs qui doivent distribuer les rentes AVS, selon l'Union des
PTT fPhntn Kevctnne1»

contre 250 ,7 mio de francs à l'issue de
l' exercice précédent.

L'USF est toutefois optimiste pour
l'exercice en cours. Depuis le 1er août
en effet , les ventes se sont accrues et
certaines restrictions spécifiques de la
production ont contribué à une dimi-
nution des stocks de fromage. Quant
aux perspectives de vente à l'étranger ,
elles sont «quel que* peu» meilleures ,
indiuuc l'USF.

Rappelons que l'USF est une orga-
nisation d' entraide relevant du droit
privé et groupant 52 producteurs de
lait , fabricants de fromage et grossistes
en fromage. Elle est tenue de par la loi
de promouvoir la qualité des fromages
mais aussi de veiller à maintenir et à
accroître une mise en valeur adaptée
au prix de base du lait fixé par le
Conseil fédéral.

(ATS)

RI0RITE A L'ASSAINISSEMENT
DES FINANCES CANTONALES

m m

Ces derniers jours le Grand Conseil
tessinois a largement consacré ses tra-
vaux à la situation précaire des finan-
ces cantonales. Comme bases de dis-
cussions, le Conseil d'Etat (exécutif) lui
avait soumis les lignes directrices gou-
vernementales 1980-83, de même que le
plan Financier 1980-87.

Pour les années à venir , l' assainisse-
ment des finances a une priorité abso-
lue. Sur ce Doint. toutes les formations
politiques sont d'accord. Le but du
Gouvernement est de parvenir pro-
gressivement , par une politique d'éco-
nomies adéquate , à diminuer le déficit
croissant qui a atteint lors du dernier
exercice le chiffr e record de 152 mil-
lions de francs et à contenir le rythme
actuel d' endettement de l'Etat.

Alors que les partis bourgeois dési-
reraient épargner encore davantage en
serrant plus fortement la vis que ne le

prévoit le Gouvernement (par exemple
par la réduction du nombre des fonc-
tionnaires), les socialistes et l' extrême-
gauche craignent une diminution des
prestations sociales obtenues au cours
des dernières années. La gauche
accorde une très grande importance au
maintien de l' emploi , car on prédit à ce
canton latin pour les prochaines années
une augmentation du chômage (ac-
tuellement 0,8 pour cent , ce qui est
nettement au-dessus de la moyenne
suisse). Afin de bénéficier de recettes
supplémentaires , les socialistes propo-
sent l'introduction immédiate de la
hflcp ficeale rantAnalp

De leur côté, les partis bourgeois ne
jugent pas la situation de l'emploi si
dramatique , et ceci quand on considère
qu 'environ 40 000 frontaliers sont
occupés dans le canton. La droite
critique en particulier le gonflement de
l'appareil étatique et désire, d' une
manière générale , une réduction des
su hventinne

La volonté d'économiser du Gouver-
nement se traduit par un premier
paquet d'économies sur lequel le
Grand Conseil devra se pencher lundi
et mardi. Il a pour but de réaliser l' an
prochain des économies de 87 millions
de francs , dont 22,9 millions au détri-
ment des communes. (ATS)

ESSAI DU 50KM/HEURE
DANS LES LOCALITÉS

Pas seulement
des spécialistes
Le Département fédéral de justice et

police (DFJP) n'accepte pas d'exclure
les représentants du Bureau suisse de la
prévention des accidents (BPA) de la
direction de l'essai concernant le 50 à
l'heure dans les localités.

Le 4 décembre dernier l' action route
libre (ASV) avait demandé au Conseil
fédéral d'«éloigner» avec effet immé-
di at les représentants du RPA de la
direction de l' opération et de les rem-
placer par des spécialistes «indé pen-
dants et exempts de préjugés».

Dans un communiqué publié hier , le
DFJ P indique qu 'il a chargé le groupe
de travail sécurité du trafic de l' ana-
lyse scientifique de l' essai. Les tâches
du BPA en rapport avec cette opéra-
tion sont fixées dans le programme de
recherche, nui a été nublié. Files com-
prennent l' anal yse, à l'intention du
chef de l' opération , des chiffres relatifs
aux accidents survenus dans l' ensem-
ble de la Suisse. Il est réservé au groupe
de travail d' apprécier les résultats et de
faire des recommandations.

T a Héi-icinn rnneernant rintrnrlne-

tion éventuelle de 50 à l'heure dans les
localités sur la base des résultats de
l'essai est réservée au Conseil fédéral.
Le DFJ P n 'a aucune raison de douter
que le chef de l' opération et les offices
mandatés par lui njexécutent sans
idées préconçues l' enquête scientifique
nui leur a été Confiée (ATS \

Le point final des Chambres
Mettant un terme à leur session d'hiver, les parlementaires fédéraux ont

procédé hier aux habituelles votations finales. Ils ont ainsi définitivement
approuvé:

National Etats
Adhésion de la Suisse à la
Banque africaine de développement 144-1 38-0
Loi sur le parc national 156-0 40-0
défense de la culture et de la
langue au Tessin 153-0 42-0
Crédits d' aide aux universités 159-0 41-0
Bourses aux étudiants étrangers 149- 1 40-0
Revision de la loi sur l'alcool 1 50-5 41-0
Loi sur l'Office fédéral de
l'organisation 163-0 41-0

les 246 députés à la Chambre du peuple et à la Chambre des cantons se
retrouveront le 2 mars 198 1 pour la session de printemps. Ils auront parmi
eux un nouvel élu , le Genevois Armand Magnin (pdt) reprenant le fauteuil
laissé vacant par le doyen d'âge et de fonction Jean Vincent. Une session
qui constituera également une première pour Jean-Marc Sauvant , le
nouvel «homme-orchestre» du Parlement. (Réd.)
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Ces Messieurs les représentants du peuple n'ont pas tarder, hier matin, à
rentrer à la maison. (Photo Keystone)

Ecole française de Berne
CONVENTION ADOPTÉE

Un candidat PDC
rnNSFIl miUMIINAL DE BERNE

Un pas décisif a été franchi vers la
cantonalisation de l'école de langues
française de la ville fédérale. En effet ,
le Gouvernement du canton de Berne
vient d'approuver une convention fixant
le statut organique de l'école cantonale
de langue française de Berne, indiquait
hier un communiaué de l'Office bernois
d'information et de documentation
(OID). Ce document devra maintenant
être ratifié par les autres partenaires de
la convention (la Confédération , la
commune de fondation de l'école) avant
que ne soit dissoute la fondation pour
faire place à la nouvelle école cantona-
le

La convention règle en particulier la
cession des biens de la fondation , régie
actuellement encore par le droit privé ,
ainsi que la partici pation financière
des collectivités publiques intéressées
aux frais de l'école. Elle stipule notam-
ment que le canton de Berne s'engage à
construire , dans les meilleurs délais ,
une nouvelle éenle sur un terrain nn'il
aura acquis. Les frais de construction
des bâtiments et leur aménagement
scolaire seront supportés à raison de
60% par le canton et de 40% par la
Confédération.

La clef de répartition convenue pour
les frais d' exploitation annuels a été
Fixée à 65% pour le canton , 25% pour la
Confédération et 10% pour la ville de
r>........

La convention , qui repose sur un
décret adopté le 5 novembre 1979 par
le Grand Conseil bernois , entrera en
vigueur en même temps que les dispo-
sitions légales cantonales et le décret
d' application concernant la nouvelle
école qui sera alors intégrée dans le
système scolaire du canton de Berne et
réeie oar le droit oublie. (ATS1

Le Parti démocrate-chrétien (PDC)
de la ville de Berne a décidé hier soir de
présenter un candidat pour le septième
siège de l'Exécutif communal encore
vacant. Le nouveau candidat est le
député au Grand Conseil Heinz Thal-
mann, ingénieur en génie civil , âgé de
50 ans. Avant son élection au Grand
Conseil en 1978, il avait appartenu au
Parlamûnt Aa ville 1 0 PHP a PinH

représentants parmi les 80 députés que
compte le Conseil de la Ville. Son
candidat jouit du soutien des Partis
radical et démocrate du centre. Rappe-
lons que cette élection a été rendue
nécessaire par le fait que l'Alliance
radicale et démocrate du centre avait
obtenu quatre sièges pour trois candi-
dats, un siège demeurant par consé-
inir i i t  vacant. (ATS^

IMPOT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

Les artistes exonérés?
Les artistes peintres et les sculp-

teurs doivent être exonérés, pour
leurs œuvres, de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires, l'ICHA. C'est ce
qu'exigent les conseillers natio-
naux, qui ont adopté hier matin une
motion de leur enllèonp Ravmnnrl
Junod (rad/VD). Le Conseil fédéra l
est ainsi invité à modifier la base
légale régissant cet impôt. Ce qui
pourrait être chose faite dans le
cadre de la prorogation du régime
financier , qui doit être examinée par
les Chambres au cours de l'année
nritrh-.line

L'idée n'est pas nouvelle. La
conseillère aux Etats Lise Girardin
(rad/GE) et Raymond Junod
avaient déjà déposé une motion
dans le même sens. Cette exonéra-
tion avait été prévue dans les deux
«nanuets fiscaux» reietés nar le
peup le et les cantons en 1977 et
1979. «Il importe dès lors de régler
une situation qui reste anormale
pour les intéressés. » Rien ne semble
s'y opposer puisque Conseil fédéral
et Parlement ont déjà accepté le
princi pe.

l\Ad\
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OI ONNENSS l̂ UIMNtNb Samedi 20 décembre , à 20 h. 30

o v "^n _ GRAND LOTO RAPIDE
Z A DUU. 20 séries 4 royales

2 ^  

/\ /N
\̂ 

20 jambons fumés à 
la borne Abonnement: Fr. 10.—

•N ZUU- Dindes fraîches - Lots de côtelettes - Vacherins - 2 séries : Fr. 1-
1 série royale : rr. 1.—

Choucroutes garnies - Bouteilles
(en bons d'achat) Org. : Sté de musique I Harmonie

Corminbœuf Café St-Georges Rueyres-ies

Samedi 20 décembre 1980. à 20 h. 15 S

GRAND LOTO GRA
en faveur de la restauration de la chapelle

E
45 lots : jambons, jambonneaux , choucroutes et paniers 2
garnis, lots de fromages-vacherins. 2

Abonnement: Fr. 7.— c

Cartons: Fr. 2.50 pour 3 séries à 5 lots. '

Invitation cordiale: le Comité de la chapelle St-Georges

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
1̂ 31181 

ST
-AUE

AVRY-DEVANT-PONT - HÔTEL DU LION-D'OR

Samedi 20 décembre, à 20 h. 30 OKA

GRAND LOTO du FC GUMEFENS ;
d

1 cochon - vacherins - paniers et filets c
garnis.

s
Se recommande : LE FC I

17-124248 
^_^^^^^__

¦

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT HÔTEL ST-JACQUES MONT/
Dimanche 21 décembre 1980. à 14 h. 30 et 20 h. 30 fi

SUPER LOTO RAPIDE <
2 X 20 séries

40 jambons, corbeilles garnies, vacherins, fromages à ^̂  f  ̂ i%
raclettes, etc. Ij  f^ L

Abonnement: Fr. 10.— Volants : Fr. 3.— pour 5
séries.

Se recommande: Société de gym. dames Vuisternens et
environs.

fi

¦¦̂ ^̂ IMHi ^HMBHHH
HÔTEL CENTRAL FRIBOURG

Samedi 20 décembre 1980, dès 20 h.

Dimanche 21 décembre 1980, dès 14 h. et 20 h.

GRANDS LOTOS RAPIDES
MAGNIFIQUES LOTS

Abonnement: fr. 10.— Carton : 3 séries pour Fr. 1.—

Org. : Cercle chrétien social Fribourg
Dimanche : Cercle chrétien social Fribourg

17-711

^̂ mm m̂ m̂mm ^̂ m
i^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mmmmmi ^m ¦

COTTENS GRANDE SALLE PAROISSIALE
Samedi 20 décembre 1980, dès 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries

2 X Fr. 200.— 8 X Fr. 100.— 10 X Fr. 40.— 10 X Fr. 20.— (bon d'achat)
10 jambons de campagne, 10 corbeilles garnies, 10 lots de bouteilles.

Abonnement Fr. 10.— le carton Fr. 1.— pour 2 séries
Se recommande: la fanfare paroissiale

17-31203
^̂ ^—^̂ -̂ -̂̂ —— -^̂ —̂ ^—î —̂ —̂ ^—— î —— ¦̂ —^̂^ —̂̂

Rueyres-les-Prés Grande salle

Samedi 20 décembre 1980, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Beaux lots de viande
20 carrés de porc
20 séries pour Fr. 7.—

Se recommande : la paroisse
17-1626

ST-AUBIN
HÔTEL DES CARABINIERS ™

dimanche 21 décembre à 14 h. 15 pré-
cises »

GRAND LOTO '
en faveur de la chapelle de Les Friques. f

Quines : fromages
doubles quines : filets garnis
cartons: jambons
20 séries Fr. 10.—

Se recommande : les organisateurs.
17-31236

MONTAGNY-LA-VILLE |-
Auberge de l'Union

Dimanche 21 décembre 1980, à
20 h. 15

GRAND LOTO
Prix du carton: Fr. 8.— pour 20 séries.
Riche pavillon de lots :
fromages - plats de viande - noix de jambon -
jambons - lots de bouteilles.

Invitation cordiale LA VILLANELLE
17-30715 l—

¦¦¦MHHM H C
CHEIRY

Samedi 20 décembre 80 '
à 20 h. 30

GRAND LOTO
Se recommande :
le chœur mixte

17-31284

PONTHAUX
Salle communale

Samedi 20 décembre 1980 dès
20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
Magnifique pavillon de lots. Jambons,
corbeilles garnies, choucroutes garnies,
lots de fromage, etc.

21 séries. Abonnements à Fr. 9.— Car-
ton volant Fr. 1.— pour 2 séries.

Se recommande: société de tir Pon-
thaux-Nierlet

17-31270

VUISTERNENS-EN-OGOZ
AUBERGE DE L'UNION

samedi 20 décembre à 20 h. 30

GRAND LOTO TRADITIONNEL
jambons, lots de viande, vacherins, seilles
garnies.

12 séries dont 2 surprises. Prix du carton
Fr. 6.— pour tout le loto.

Se recommande: le Groupement des
dames

17-31234

Samedi 20 décembre 1980 à
20 h. 30

AUBERGE DU GIBLOUX
VILLARSIVIRIAUX

GRAND LOTO
de la société de tir.

Beaux et nombreux lots
I 17-30853

DOMPIERRE
Café du Lion-d'Or - Café du Raisin

GRAND LOTO
en faveur des écoles

Dimanche 21 décembre 1980 à 20 h. 15
Jambons - lots de côtelettes - fromages -
filets granis

20 parties pour Fr. 8.—

Se recommande : la commission scolaire



81. UNE ANNEE UN PEU PLUS DIFFICILE

Il faudra ainsi attendre au moins la
seconde moitié de la nouvelle année
pour assister à un recul du renchéris-
sement. A ce moment-là , l'économie
sera sous l'influence d'un fléchisse-
ment conjoncturel , mais sera égale-
ment influencée par la politique moné-
taire restrictive que la BNS app li quera
à nouveau l' an prochain. «L' année
1981 sera donc plus difficile que l' an-
née précédente , mais devrait malgré
tout se caractériser par une situation
économique acceptable» devait dire
M. Leutwiler.

«1980 fut une bonne , voire une très
bonne année.» C'est en ces termes que
le président de la BNS qualifie les
douze derniers mois que vient de vivre
notre économie. La croissance réelle
s'avère plus élevée que prévu. Les
touristes étrangers ont largement pro-
fité des possibilités offertes par notre
pays et l'industrie d'exportation a
recueilli les fruits d' un marché moné-
taire en évolution régulière. Quant à la
Banque nationale , elle a mené comme
prévu sa politique monétaire modéré-
ment restrictive. Placé ce printemps
déjà au premier rang des préoccupa-
tions de notre institut d'émission , le
renchérissement constitue cependant
un sujet essentiel de mécontentement.
«Bien qu 'il sera ce mois-ci inférieur à
ce qu 'il était en décembre 1979 , 1e taux
d'inflation est encore trop élevé. Et le
fait de savoir que notre taux est le plus
has

des pays industrialisés occidentaux ne
saurait nous satisfaire , a dit M. Leut-
wiler.

Le renchérissement
Une diminution du taux n'apparaît

pas à l'horizon des prochains mois en
raison surtout des maints relèvements
des prix qui vont bientôt déployer leurs
effets. Ainsi , et à condition que l'infla-
tion importée ne se manifeste pas trop .
le renchérissement devrait se situer au
cours du premier semestre 198 1 aux
environs de 4 à 5 pour cent. Au second
semestre, en revanche , il sera plus
proche de 4 pour cent , voire au-
dessous, et ceci grâce notamment à la
politique monétaire de la BNS.

Car , en 1981 aussi , cette dernière
tiendra soigneusement en main l'évo-
lution de la base monétaire , seul agré-
gat dont elle peut influencer vraiment
le contenu. Il a ainsi été convenu que la
limite de la croissance serait proche de
celle fixée pour cette année , à savoir 4
pour cent. Toutefois , a précisé
M. Leutwiler , des corrections ne sont
pas exclues en cas de modifications des
rnnrlitinnç dp marnhp.

Mais que nous réserve d' autre , l' an-
née nouvelle sur le plan économique ?
Il n 'est pas aisé d'établir des prévi-
sions. De nombreux facteurs d'incerti-
tudes caractérisent des questions telles
que la politique américaine, la produc-

tion pétrolière , ou encore le finance
ment des déficits des balances de paie
ment

Recul conjoncturel
On peut néanmoins penser , a estimé

M. Leutwiler , que la conjoncture su-
bira un recul qui durcira les conditions
d'existence de l'économie helvétique.

L'industrie d' exportation ne devrait
pas compter sur une hausse sensible de
la valeur du franc suisse, et ceci aussi
longtemps que lès autres pays combat-
tront l'inflation au moyen d' une politi-
que monétaire restrictive.

Les milieux financiers , a souligné
M. Leutwiler , sont plus séduits actuel-
lement par les taux d'intérêts élevés
prati qués aux Etats-Unis que par le
taux d'inflation modéré que l'on con-
naît en Suisse.

Autre conséquence du niveau élevé
HP« taiiY amprirnins' 1RS taux H'intérp.K

européens, et , partant suisses, ne
devraient pas diminuer à court terme.
Pour ce qui est des taux hypothécaires
dans notre pays , M. Leutwiler a assuré
que la politique monétaire de la BNS,
tout au moins , n 'allait pas engendrer
des impulsions pouvant provoquer un
rp lpvpmpnt He ces t aux

L'or
C'est sans embages que M. Leutwi-

ler a abordé la question des réserves
d'or de la BNS. Comme on le sait ,
quel que 2600 tonnes de métal jaune
sont comptabilisées au cours de
4595 fr. 74 le kilo. L'augmentation de
prix du métal jaune — le kilo se vend
actuellement aux environs
de33 000 francs — a éveillé les convoi-
ticpc

Convoitises en réalité illégitimes,
puisque ces réserves appartiennent à la
Banque nationale qui a seule le droit
d'en disposer. Ces réserves sont indis-
pensables , car elles permettent à la
BNS de mener une politique indépen-
dante. Qu'aurait-elle donc fait en
1973 , date de l' abandon de la parité
fixe, ou cette année encore si elle
n 'avait pu , grâce au métal jaune ,
amortir les importantes fluctuations de
change auxquelles elle a dû faire face ?

«Nous ne pensons par conséquent pas
réévaluer nos stocks pour l'instant ,
même si cette question figure au pro-
gramme de travail de l'un de nos
groupes d'experts» , devait dire
M I pntwilpr

Pas de changement non plus au sujet
de la convention conclue en 1975 entre
la BNS et les banques suisses en vue
d'atténuer les difficultés de trésorerie
de certaines industries d'exportation
— notamment l'industrie horlogère —
et qui a été abandonnée cet autom-
ne.

S'exprimant enfi n sur l' entrée de la
Suisse à la Banque mondiale , le prési-
dent de la BNS, qui n'a jamais été
opposé à un tel projet , a déclaré qu 'il
fallait prendre en considération les
problèmes politiques qu 'implique une
adhésion. On pense, en effet , dans les
milieux politi ques , qu 'une votation
populaire sur cette question pourrait se
solder par un rejet. Alors la Suisse ne
conserverait peut-être plus les mêmes
relations qu 'elle entretient actuelle-
ment avec les institutions de Bretton
Woods (Banque mondiale et Fonds
monétaire international).

(ATS)

M. Fritz Leutwiler, président de la
Banque nationale. (Photo Keystone)

• Séance du Comité central de la
SSR.— Le Comité central de la
Société suisse de radiodiffusion et télé-
vision (SSR) s'est réuni jeudi à Berne.
Cette séance est la dernière que con-
duisait M. Ettore Tenchio , président
central de la SSR. oui se retire à la fin
de cette année , après être parvenu au
terme de son mandat.

Le comité central a approuvé
l'adoption de la gestion par objectifs à
la SSR. Il a pris acte des principes de
gestion , qui combinent l'élaboration
d'objectifs et la gestion par délégation
et favorisent la pratique d'un style de
gestion particip atif. (ATS)

La Banque nationale suisse (BNS) est satisfaite de l'année qui s'achève. Les
résultats obtenus par notre économie sont supérieurs à ceux escomptés au
début 1980 et les objectifs fixés par notre Institut d'émission ont été
atteints. La croissance de la base monétaire a pu être contenue dans les
limites souhaitées, à savoir 4 pour cent au maximum. Toutefois, comme l'a
déclaré le président de la BNS, M. Fritz Leutwiler, lors d'une interview qu'il
a accordée à l'ATS, le taux d'inflati on est encore trop élevé.

Cours de la bourse |
NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PHEC. là.12.80

AETNA LIFE 34 1/4 34 1/4 |NT. PAPER
AM. HOME PROD. 27 27 1/8 JOHNSON 8. J.
AM. NAT. GAS 47 3/4 48 1/8 KENNECOTT
ARCHER DAN. 36 3/4 36 3/8 K. MART
ATL RICHFIELD 69' 69 1/8 LILLY (ELI)
BEATRICE FOODS 17 1/8 17 1 /4  LOUlSIANA LAND
BETHLEEM STEEL 24 3 /4  24 5 /8  MERCK
BOEING 38 3 /8  38 7 /8  MMM
BURROUGHS 50 7/8 50 3 /8  MORGAN
CATERPILLAR 58 1 /4 58 OCCID. PETR .
CHESSIE SYSTEM 4' 3/4 44 3/4 OWENS ILLINOIS
CITICORP. 23 , / 2  23 5 /8 PEPSICO
m^. r. ,̂ . 71 

1 / 7  
3? o, ,i 

,r. 
.m™,rWI.H WLft - ¦  • / -  — rniLir ivivjnnio

CONTINENT. CAN 33 33 PFIZER
CORNING GLASS 61 5/8 61 3/8 REVLON
CPC INT. 61 1 /2 61 RCA
DISNEY 47 5/8 47 1/8 SCHERING PLG
DOW CHEMICAL 31 3/4 31 1/2 SCHLUMBERGER
DUPONT 37 37 1/8 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 66 7/8 66 7/8 SPERRY RAND
EXXON 83 3/8 83 1/8 TEXAS INSTR .
FORD 18 3/8 18 1/8 TELEDYNE
GEN. ELECTRIC 57 3/4 57 3/4 TEXACO
GEN. MOTORS 11 5/8 41 7/8 UNION CARBIDE
GILLETTE 26 1/2 26 5/8 US STEEL
GOODYEAR 15 5/8 15 1 / 2  WARNER LAMBERT
HOM6STAKE 72 1/2 73 1/4 WESTINGHOUSE
IBM 63 7/8 64 XEROX

CLOTURE

AARE-TESSIN
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BUEHRLE P
BUEHRLE N

CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P

41 3 /4
94 3/4
25 3 /4
15 7/8
58 3/4
51 5/8
75 1/2
56
48 3/4

25 1/8
24 3/4
40
47 1 / 4
44 3 /4
26 7/8
38 5/8

117 1/2
14 3/4
57 1/8

120 1 /2

41 5/8
95
25 7 /8
15  7 /8
58 5/8
51 3 / E
75 3/8
56 1/ 4
49 1 / 4
34 7 /8
25
24 3 /4
39 3 /4
J7 1 / 6

45 1 /2
27
38 1 /4

119
14 3/4
56 5/E

121
215

49 7 / 6
48 1 / 4
23 1 / E
17  7/E
28 7 /E
57 1/4

49
48
23 1/4
17 7/8
28 7/8
56 3/4

GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.
MERKUR P

1 8 . 1 2 . 8 0  19 .12 .80  1 8 . 1 2 . 8 0

1560  1570 ' \||KRON 1 7 9 0
1 1 6 0  1150 ' MOEVENPICK 3200

445 440 MOTOR COL 7 ' 5
640 642 NESTLE P 3080

1150 1130 NESTLE N 2030
'460  1440  , NEUCHÀTELOISE N 700

273 270 PI£LL| 255
272 267  REASSURANCES ? 7400

1 7 9 5  1 7 7 0  REASSURANCES N 3360
2760 2 7 4 5  ROCO P ' 6 5 0

638 634 ROCO N 300
980 955 SANDOZ P 3525
565 562 SANn07 N 1720-.-- BMNUUi M i / t L
755 760 SANDOZ B.P. 42E

2630 2620 . iSAURER P 670
454 454 .SAURER N ' 30

2570 2560 ' SBS P 39C
237 234 SBS N 26S
750 750 SBSBP 3 14
131  140 SCHINDLER P 154C

J4 '0  ' 4 1 0  SCHINDLER N 260
5IS" 5100 j SCHINDLER B P. 275
2200 2200 sio p 1750
2175 2175 SIG N 770

390 390 - S|x A 15QC
1600 1590 SUDELEKTRA 275'".-'«¦ OUUELEr\ I MA «• * "2300 2300 j' SÙLZER N 2720
1615 1 6 ' 0  i suLZER B.P. 368

460 460 SWISSAIR P 645
60 158 SWISSAIR N 620

3150 3140 "> UBS P 3620
7325 7175 UBS N 639

576 570 UBSBP 122
530 530 ;USEG0 P 203

2200 2216 ^ USEGO N 95
1690 1690 VILLARS 675
6200  6100  t VON ROLL 4 2 S

2 ' °  210 WINTERTHUR P 2850
1480 1485 . WINTERTHUR N ' 7 2 0
1665 1580 J WINTERTHUR B.P. 2 7 5 0

158 159 [ ZURICH P 15950
1200 1200  ZURICH N 10100

760 755 _ ZURICH B.P. 1440

GENÈVE ' 8 . 12 .80  1 9 . 1 2 . 8 0  1 8 . 1 2 . 8 0  1 9 . 1 2 . 8 0
1770
3175 AFFICHAGE 500 500 BOBST N 685 675

705 CHARMILLES P 995 980 BRIG-V-ZERMATT 92 91
3050 CHARMILLES N ' 7 5  170 CHAUX & CIMENTS 700 680
2025 ED. DUBIED N 265 260 COSSONAY 1500 1500

720 ED. DUBIED B.P. 260 255 CFV noo 1095
255 ED. LAURENS 3400 3500 ED. RENCONTR E 1300 '4 0 0

7400 GARDY 60 60 GÊTAZ ROMANG 580 620
3350 GENEVOISE-VIE 3575 3650  GORNERGRAT &60 85 °
1650  GRD-PASSAGE 4 1 2  407 24 HEURES 185 185

320 PARISBAS (CH) 390 388 INNOVATION 405 39 8
,un D i m i i r i T A C  2165 2350 oi>ir.n. . . n A â Mj - j u I U U,.I,.I I  «u —— -- nillùUt i". u . -..
1720 SIP P 235 238 ROMANDE ELEC. 630 630
427 SIP N 166 166 LA SUISSE 4750 4700
670 ZSCHOKKE 250 260
'30 ZYMA 930 930 ,.„,„„,.„„,83 FRIBOURG
268 BOUE EP. BROYE 810 810
310 LAUSANNE s BQUE GL. & GR. 445 445

1540 CAIB P 1200 1200
260 ATEL VEVEY '225 1225 CAIB N 1250 1260
275 BCV '345 1355 CAISSE HYP. > 805 805

1750 BAUMGARTNER 3200 3200 ELECTROVERRE 1600 '600
770 BEAU RIVAGE 620 620 SIBRA P 335 325

275
2720
368 m̂ M̂n ^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂ Ĥ^n̂^̂̂̂^̂ B.646 m ^̂̂— t̂^̂̂̂̂̂^̂̂̂̂̂^̂̂ ^̂

3L7 2 DEVISES BILLETS OR ARfiFNT
DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE ICONV]
PAYS-BAS
ITALIE

SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA

ACHAT

1 . 7 9 5 C
4 . 1 7

9 0 . 7 5
39 . --

5 . 6 1
B 3 . 4 0
- .187C

40.50
29.30
34.70
46.10
3.27
2.23
3.70
5.85
1 .4975

14 1 /2
238

4 7  1 / 2  OR ARGENT .
11 3/4 $ ONCE 5 7 1 . 5 0  5 7 5 . 5 0  $ ONCE ' 4 . 9 5  1 5 . 7 5
12 1/2 LINGOT 1 KG 33 ' 1 5 0 .  -- 3 3 ' 5 0 0 . -- LINGOT 1 KG 865 . -- 925. --

168 VRENELI 215. -- 2 3 0 . --
176 SOUVERAIN 260. -- 2 7 5 . --
178 1 /2  NAPOLÉON 2 7 5 . -- 2 9 0 . --
103 DOUBLE EAGLE l ' 2 2 0 . -- l ' 2 4 5 . --

i mec _ _  i tr ion _ _ rniioc nu io  il on

r
20
36 1/4

120 1 /2

Cours
2?„ 1/2 transmis

îs par la
190

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

1 . 8 2 5 0  ÉTATS-UNIS ' - 7 6  1 .86
4 . 2 6  ANGLETERRE 4 . 0 8  4 . 3 8

9 1 - 5 5  ALLEMAGNE 8 9 . 5 0  92. --
39.80 FRANCE 3 8 . 3 5  4 0 . 3 5

5 .69  BELGIQUE 5 . 5 0  5.80
8 4 . 2 0  PAYS-BAS 8 2 . 5 0  8 4 . 5 0
- .1950  ITALIE - .1835  - .2035

4 1 . 3 0  SUÈDE 3 9 . 7 5  4 1 . 7 5
30 .10  NORVÈGE 3 3 . 7 5  3 5 . 7 5
35 .50  DANEMARK 2 8 . 7 5  3 0 . 7 5
4 6 . 9 0  FINLANDE 4 5 . 5 0  4 7 . 5 0

3 . 4 7  PORTUGAL 2 . 7 0  3 . 7 0
2 . 3 1  ESPAGNE 2 . 1 0  2 . 4 0
3 . 9 0  GRÈCE 2 .90  3 . 9 0
6 . 0 5  YOUGOSLAVIE 4 .60  6 . 1 0
1 - 5 2 7 5  CANADA 1 .45  1 . 5 5

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

71 iRi ru- \ /AI  PI IRC: AMPRirAINFC:

1 8 . 1 2 . 8 0  1 9 . 1 2 . 8 0

AETNA LIFE 62 62 1/2  GRACE
ALCAN 61 1/2 60 1/4 QULF OIL
AMAX 77 HALLIBURTON
AM. CYANAMID 57 1/4 57 HONEYWELL
AMEXCO 71 1/2 70 INCO B
ATT 84 88 IBM
ATL. RICHFIELD 127 124 INT. PAPER
BEATRICE FOODS 30 30 3/4 |TT
BLACK 8. DECKER 31 1 / 2  30 3/4 KENNECOTT
BOEING 69 1 /4  68 3/4 LILLY (ELU
BORDEN 43 1 / 4  43 3 /4  y-TON
BURROUGHS 92 91 MMM
CANPAC 65 3/4 65 3/4 MOBIL CORP.
uMicnriLLAM ,UJ ' / *¦ lu* , i / c rwijroMiM i u
CHESSIE SYSTEM 79 1 /2  79 1/2 NCR
CHRYSLER 9 1 /2  23 1 /4  NORTON SIMON
CITICORP. 41 1 /2  43 1 /2  OCCID. PETR.
COCA COLA 56 1/2 56 1 /2  OWENS ILLINOIS
COLGATE 24 1/4 24 1/2 PACIFIC GAS
CONS. NAT. GAS 97 98 3/4 PEPSICO
CONTIN. OIL 122 1 /2 120 1/2 PHILIP MORRIS
CONTROL DATA 1 2 7  1 / 2  127  PHILLIPS PETR .
CORNING GLASS 114 113 PHOCTER+GAMBLE
CPC INT. 10 7 1 1 1  ROCKWELL

DUPONT 67 1/2 66 1 /4  SPERRY RAND
EASTMAN KODAK 120 1/2 120 STAND. OIL IND.
EXXON 153 150 TEXACO
FIRESTONE 19 1/2 19 1/2  UNION CARBIDE
FLUOR 116 113 UNIROYAL
FORD 34 1 /2  34 US GYPSUM
GEN. ELECTRIC 105 103 1 /2  US STEEL
GEN. FOODS 50 1/2 50 1/2 UNITED TECHN.
GEN. MOTORS 76 76 1/2 WARNER LAMBERT
GEN. TEL. + EL. 46 48 WOOLWORTH
GILLETTE 48 1/2 47 1/4 XEROX

98 1/4
85 1/2

296
194

33
117 1/2

76 1/4
53
46

104 1/2
146

99 3 / 4
153 1/2
115

97 3 /4
81 3 /4

294
191

32 3 /4
115

I 4 Ï  .„
H6 1/2 *„«
11 ft BASF

?R 1 /2  BAYER
t , J,. COMMERZBANK
A .' , DAIMLER-BENZ
37 ' D. BABCOCK
,. , ,, DEUTSCHE BANK
7, J.. DEGUSSA

ln É DRESDNER BANK
\ , \  HOECHST
i; MANNESMANN

. ' " MERCEDES
" RWE ORD.
55 1/2 RWE PRIV.
al \ i %  SCHERING
86 /4 SIEMENS8° l' 4 THYSSFN

VW56 1/4 VW

106 1 /2 ANGLAISES

¥\ 1/2 B°WTEH
i n ? i / ?"ii \' \ COURTAULDE

26
64 3/4
45
36 1/4
43 1/2
72 1/4

104
117
71 1/2

134 1/2

157 1/2
94
87 1/2
8 1/2
57 1/2
41 1/4

105 1/2
33
41 1/2
106

l J l J

i *"" \I ZURICH: AUTRES VALEURS ETRANGERES I

1 8 . 1 2 . 8 0  1 9 . 1 2 . 8 0  HOLLANDAISES 1 8 . 1 2 . 8 0

70 68 1 /2  AKZO ' 4
113 1/2 112 1 /2  ABN 237

98 98 1 /2  AMROBANK 47 1 /2
118 1/2  "8 . HOOGOVENS " 1/2
236 1/2 234 1/2 - PHILIPS 12 1 /4
170 1/2 169 1/2 ROLINCO 168
260 1/2 261 ROBECO 175 1/2
223 223 Î ROYAL DUTCH 183 1/2
153 152  UNILEVER '03 1/2
, « „ . .-  1/1 /1 1 / 9
153 152  UNILEVER 103 1/2
100 1/2 100 1/2

197 1/2 197 FRANÇAISES

] 5 9  \l S 
BULL 20 1 /4

11. 1/2 198 1 /2  «CHINEY 36 1/2

235 1/2  234 1 /2  SUEZ

57 3 /4  57 1 /4  ,

ANGLO I 30 3 /4
GOLD I 222

7 3 /4  7 3/4 . CIA 7 1 /2
18 1/2 18 ' DE BEERS PORT. 18 1/4

2 1/4  2 1/2 NORSK HYDRO 192
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Chacun les a lus ou les a bancaire profite au client
vus: ces romans ou ces films d'une banque. S'il préserve la
dans lesquels le secret ban- sphère privée, il n'est jamais
caire suisse joue un rôle, à un voile déployé devant des
vrai dire assez nébuleux. Des criminels et il est levé sur de-
écrivains et scénaristes à la mande des autorités appelées
fantaisie débridée décrivent à juger d'actes délictueux re-
des situations qui, pour inté- levant du code pénal. Limité
ressantes qu 'elles soient, et intègre dans notre legisla-
sont néanmoins très éloi- tion, il n'est donc pas une
gnées de la réalité. Le secret lettre de franchise. Même les
bancaire fait tout simple- comptes numériques, que
ment partie de notre ord re l'on se plaît à monter en
social. De plus, son rôle est épingle à l'étranger, ne se
parfaitement défini. A l'in- différencient d'un compte en
star du secret médical qui banque usuel que par le fait
protège le patient , le secret que leurs titulaires ne sont

n i

u U

connus - ils ne sont jamais
anonymes - que d'un petit
nombre d'employés de la
banque. Ces comptes n'ont
donc rien de spectaculaire -
ce que cherche à faire accroi-
re la littérature ou le cinéma
- et ne peuvent pas servir de
refuge à des fonds d'origine
criminelle.

L'histoire que nous repro-
duisons ci-dessous s'est pas-
sée il y a quelques années en
Suisse, plus précisément à
Genève. Elle illustre bien la
pratique du secret bancaire.

Sans paroles

Comment furent appréhendés
les ravisseurs de Revelli

Le 11 juillet 1977, trois Le suspect , en possession
jours après la remise dans d'un passeport argentin éta-
une rue de Genève d'une bli au nom d'Alfredo
rançon de 2 millions de dol- M. Rocca, avait , peu avant
lars et trois mois après le dé- l'enlèvement , troqué son pe-
but de sa détention , Mon- tit safe pour un autre de di-
sieur Revelli-Beaumont , di- mension plus respectable.
recteur de Fiat à Paris, re- Or, selon le contrôle, il était
couvrait la liberté. Le sa- précisément entré dans la
chant désormais en sûreté et salle des coffres pour la der-
enfin libre d'agir , la police nière fois le jour de la remi-
fit aussitôt publier par les se de la rançon,
journaux des photos de sus-
pects. Excellente physiono- .,I l n c, ., . ,.
miste au demeurant , une de L LBS aide la police
nos collaboratrices de Ge- Lopez, alias Rocca, avait
nève reconnut parmi celles- tout prévu , hormis que
ci un individu , un certain l'UBS prêterait assistance à
Fernando G. Lopez, qui au la justice et ouvrirait le safe
début de 1976 avait loué un à la police. S'il est vrai que
coffre à l'UBS, et s'empres- les enquêteurs n'y trouvè-
sa de mettre immédiatement rent nulle trace de rançon ,
son chef au courant. ils mirent par contre la main

sur des papiers d'identité
manifestement faux et sur-
tout trouvèrent la mention
d'une boîte postale madrilè-
ne. Promptement transmis,
le renseignement conduisit
à l'arrestation , en l'espace
de quelques heures, de sept
hommes et d'une femme
ainsi qu 'à la récupération
des trois quarts de la ran-
çon.

L'élucidation de l'affaire
Revelli n 'est qu 'un exemple
parmi d'autres démontrant
qu'en cas de soupçon , les
banques suisses collaborent
étroitement avec la police et
aident de leur propre initia-
tive à dépister des criminels.

Pour les honnêtes gens , le
secret bancaire suisse né

tTlV^*UB S a d ù \
-j-HT révéler mon
"' -f ¦ I f  nurn ér-o de J
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Le secret bancaire ne protège pas l'argent d'ori gine criminelle

La Suisse n'a rien a se reprocher
Banquiers sur la sellette

Quel est le rôle joue par les banques suisses dans le mon-
de? Telle est la question qui fut traitée par la «Confédéra-
tion européenne des relations publiques» réunie en assem-
blée annuelle le 9 novembre à Genève. A deu x journalistes ,
Laurent Mossu du «Figaro» et Robert Kroon du «Time Ma-
gazine», incomba la tache d

Les participants restèrent
indifférents à la question de
savoir si la place financière
suisse était «surdimension-
née», personne ne pouvant
préciser , selon J.-P. Cha-
puis, quelle devait être le cas
échéant sa «véritable» di-
mension; un point ' de vue
auquel la critique ne put que
se. rallier. D'intéressants
chiffres furent néanmoins
cités, à savoir que la Suisse
compte 551 banques, dont
près de 100 en mains étran-
gères, qu 'elles occupent plus
de 80 000 personnes , soit
seulement 2 à 4% de la po-
pulation active.

Notion de grandeur
P. Ehrsam , directeur de la

Banque nationale , réfuta vi-
vement les allégations selon
lesquelles la place financiè-
re helvétique était démesu-
rée, sa dimension et son
évolution" étant le reflet de
l'interpénétration de l'éco-
nomie suisse et des autres
économies. Alors qu 'au mi-
lieu du siècle dernier notre
pays se trouvait encore dans
la nécessité d'envoyer des
mercenaires à l'étranger
pour assurer la survie de sa
population , ce sont aujour-
d'hui les exportations de
biens et de services qui assu-
ment ce rôle. Aussi ne faut-il
pas s'étonner , selon J.-P.
Chapuis, que dans un pays
il existe des secteurs écono-
miques qui, comparés au
nombre d'habitants , sont
surdimensionnés , si l'on sait
qu 'en Suisse, par exemple,
plus de 90 pour cent de la
production de certaines
branches industrielles sont
destinées à l'exportation.

présente aucune faille. Il est
ancré dans la loi. Sa viola-
tion par des employés de
banque est sévèrement pu-
nie et conduit les contreve-
nants à répondre de leurs
actes devant la justice. Dans
ces conditions , le secret
n'est et ne peut être levé que
s'il est prouvé de façon irré-
cusable qu 'il y a délit de
droit commun.

Sans passeport
pas de compte

On ne peut , hélas, pas
savoir si l'argent a une origi-
ne crapuleuse. Néanmoins,
les banques suisses de re-
nom n 'ouvrent un compte
ou ne louent un safe que sur
présentation de pièces
d'identité officielles, en
règle générale un passeport.
Si cela est impossible ou s'il
subsiste un doute , elles re-
noncent à toute relation
d'affaires. En dispensant à
ses collaborateurs une for-
mation spéciale , l'Union de
Banques Suisses fait tout
son possible afin de lutter
activement contre la crimi-
nalité.

animer le débat auquel pre-

Liberté des
mouvements de

capitaux
Pris dans son ensemble

cependant , notre pays im-
porte plus qu 'il n'exporte.
Ce constant déficit de notre
balance commerciale, qui
s'élevait à Fr. 12 milliards
en 1979, doit , selon Ro-
bert-J. Favarger, directeur
de la succursale de l'UBS à
Genève, être comblé par
d'autres revenus en prove-
nance de l'étranger. Dans ce
contexte, les banques
suisses jouent un rôle essen-
tiel et contribuent ainsi à
équilibrer notre balance des
paiements.

En l'absence d'un tel
équilibre , des conséquences
néfastes ne tarderaient pas à
se faire sentir , à savoir l'in-
flation , l'argent cher et le
chômage. En outre, le prin-
cipal atout de la place finan-
cière suisse, sa stabilité éco-
nomi que et politique , s'en
trouverait ébranlé et le franc
suisse perdrait son éclat de
monnaie forte et sûre.

Par ailleurs , du fait que
nous nous déclarons fermes
partisans de la liberté des
mouvements internationaux
de capitaux , qui ne servent
d'ailleurs pas uni quement
nos intérêts mais également
ceux de nos partenaires
étrangers, il n'y a pas de rai-
son que nous refusions les
fonds en provenance de
pays qui , de leur côté, ont
fermé leurs frontières aux
mouvements de capitaux. Il
peut certes en résulter des
problèmes délicats , mais il
ne faudrait pas les dramati-
ser au risque de voir l'arbre
cacher la forêt.

Le contrôle reprime
les abus

En sa qualité de membre
de la Commission fédérale
des banques , le Pr Alain
Hirsch , a souli gné que la lé-
gislation suisse et les
conventions en vigueur
dans le système bancaire
empêchaient tout genre
d'abus ou d'erreur et que la
surveillance des banques en
Suisse n 'était pas moins effi-
cace qu 'à l'étranger , même
si elle devait se contenter de
moyens d'action plus limi-
tés. Malheureusement , le
public n 'a connaissance que
des rares cas où l'accident
ou l'erreur - comme ils peu-
vent se produire partout -
n'ont pu être évités.

Au cours de la discussion ,
les journalistes n 'ont pas
manqué de remettre sur le
tapis les sempiternelles
questions: qu 'en est-il de la
fortune du Shah ? Qu'en
est-il des milliards du Négus
dormant en Suisse pendant
qu 'en Ethiopie des milliers
d'enfants meurent de faim ?

naient part MM. Alain Hirsch, professeur de droit , Jean-
Paul Chapuis, directeur de l'Association suisse des ban-
quiers, Paul Ehrsam, directeur de la Banque nationale suis-
se, Robert-J . Favarger, directeur de l'Union de Banques
Suisses, et Maurice Aubert, associé de Messieurs Hcntsch
et Cie, banquiers à Genève.

«Assertions sans fon-
dement» s'est insurgé
M. Ehrsam à ce propos , pré-
cisant qu'une enquête me-
née par la Banque nationale
a révélé que le Négus
n'avait pratiquement pas
transféré de fonds en Suisse
et que les présomptions
concernant l'importance de
la fortune du Shah étaient
nettement exagérées; si Té-
héran désirait la récupérer ,
il ne tenait qu 'à son gouver-
nement d'emprunter la voie
légale.

Pas de refuge pour
des fonds sales

Concernant l'obligation
de diligence en matière
d'acceptation de fonds
étrangers, notamment le
blanchissage de fonds d'ori -
gine criminelle , la Suisse n'a
rien à envier à ses voisins.
En effet , anticipant sur les
recommandations faites
dans ce sens par le Conseil
de l'Europe le 27 juin 1980,
l'Association suisse des
banquiers et la Banque na-
tionale avaient signé une
convention de diligence en

1977 déjà. Tel qu 'il ressort
d'un rapport périodi que pu-
blié par la Commission
d'arbitrage , les infractions
commises ont été punies , les
responsables ayant dû payer
des amendes allant jusqu 'à
500 000 francs. Le produit
de ces amendes a d'ailleurs
été versé à la Croix Rouge.

N'échappant pas à la cri-
tique, le secret bancaire
suisse a lui aussi fi guré au
banc d'accusation. Les per-
sonnalités présentes ont
unanimement affirm é que le
secret bancaire suisse n 'était
pas absolu et que, dans la
pratique , il ne se distinguait
que très peu de celui d'au-
tres pays tels que l'Alle-
magne fédérale par
exemple. Les gouverne-
ments étrangers qui se sont
attaqués à la réglementation
et au maniement de notre
secret bancaire ont été invi-
tes a participer à l'élabora-
tion d'une convention d'en-
traide judiciaire , suivant
l'exemple des Etats-Unis il y
a quelques années. Il s'agis-
sait alors d'une innovation
sur le plan international.

f̂ ^immmmmmmmmmmmmmmmmmm ^^^
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L'UBS lance
le premier test-épargne électronique

L'Union de Banques ture de leur budget à la
Suisses fait campagne en fa- moyenne nationale. Il les
veur de l'épargne , et cela aide ainsi à découvrir les
d'une manière originale. En postes sur lesquels des éco-
effet , elle est la première nomies peuvent être faites,
banque à offrir la possibilité , ¦ .. ,. ,
de faire un test-épargne ,. Le bulletin de participa-
électronique. Ce dernier t,on, ?, œ l

u
est électronique

doit permettre aux intéres- Ç^1 e!r* °bt.en,u, * c
un des

ses de mieux savoir combien 225 8u,chets de ' UBS.
ils peuvent économiser par L'UBS, une fois de plus,
mois en fonction de leurs re- donne ainsi la preuve que sa
venus. Le test ne coûte que devise «Pour allier la théo-
quatre francs. Aux per- rie à la pratique» n'est pas
sonnes l' effectuant, l'ordi- un vain mot.
nateur répond d'une manié- Publication M réaction:
re personnalisée, c'est-à- •*"!« ,de

B
pres* «. d'i-f°™«ion *

.. K ' , I union de Banques Suisses, Bahnhofstras-
dire en comparant la struc- se«, 802i zurkh
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Lundi 22 décembre 1980
VENTE NOCTURNE

jusqu'à 22 h.
(fermeture des portes : 21 h. 30.)

F -* l̂ W t̂ÊàymmJmwv K̂ rmmmW^M̂mm AI

Dès 18 h.

LES PETITS CHANTEURS D'URSY
dédicaceront

leur nouveau 45 tours.

Villars-sur-Glâne¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

^̂ ¦̂H ÉCOLE SUISSE

fQ-K-f Ĥ  
DE 

SKI
|9.E1LX ijSH Programme

^S â îsir! 

JKSB 
Période des fêtes

^̂ ^̂ ^ É I 4- COURS DE SKI 
ACROBATIQUE 

du

ou sur demande

1 COI IRQ Pfil I FPTICQ Direction Yves SOTTAS , instructeur suisse de ski
1. UUUrtÔ UULLtU I ira acrobatique. Inscription s 7 11 08 ou au bureau
du 22.12.80 au 4.1.81 de l'ESS a- 7 13 70.
tous les matins de 10 h. à 12 h. Prix du cours : Fr. 100.—

Fr.1T- Fr
6
70°- 5. JARDIN D'ENFANTS À SKI du

Enfants Fr. 3 3 —  Fr. 60 — 20.12.80 au 4.1.81

Ouvert tous les jours de 9 h. 30 à 12 h. et de
2. COURS PRIVÉS dès le 20.12. 13 h. 30 à 16 h. ensuite tous les week-ends,
tous les jours - inscriptions directement auprès Prix P- % journée : Fr. 5. —
des instructeurs ou au bureau de l'ESS.

3. COURS COMPÉTITION du 27.12. au ,NSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
31.12.80 POUR LES COURS :
Direction Bureau Ecole Suisse de ski Charmey
Christian Sottas, s 7 11 54 ¦st 029/7 13 70
J.-Pierre Sudan, s 6 16 92 Office du tourisme 7 14 98
ou au bureau de l'ESS. Luthy Sports 7 12 24
Prix du cours : Fr. 100. — Chappalley Sports 7 13 70

Directement auprès des instructeurs de ski.

72ÏZÎZZH MAITRE-ZOSSO S.A.seronx Termes |g| TEI NTURE RIE MODERNE
du mercredi 24 décembre à 17 h. \my FRIBOURG

au dimanche 4 janvier
Usine et magasin : route du Jura - ¦st 26 23 03 - Magasins: bd de Pérolles 23 * rue de Lausanne 71 * Schoenberg Marché-Migros

Egalement à BULLE - PAYERNE - MORAT

J'ai sélectionné pour

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m vous au prix spécial de

par mois

MM 1 amplif. SA 710: 2 x 65 W e n  classe A. Dis-
I tortion harmonique 0,02%. Bande passante 20 Hz à

\" " " ' " " ~~ '"' I 20 000 Hz.

I 1 tuner TX 710: sensibilité 0,8u VIHF, 7 sélec-
I tions OL, OM et OUC avec affichage.

I 1 platine PL 400: 100% automatique et pilotée
I par quartz. Variation de vitesse pratiquement nulle,

il f I 0,025 RMS.
¦ 1 deck Ci 400:
I moteur à courant cont.
I asservi électronique
I ment par quartz. Pleu-

H j} Ç) I rage et scintille
I ment 0,05 WRMS.

& ̂ ^MMMMMHMBM |MII I Bandes : métal , FeCr ,
*̂ *AM I CRO' .

I 2 colonnes
m r À m .  laVv HPM 5°-
\ gL mil 35 Hz à 20000 Hz

»¦ Puissance 40 W à
I 80 W.

I Le tout livré et mis
I en service

k|̂ ^̂ m I gratuitement.
I D'autres modèles

BB-f-W 
¦ jjgg

il KFJPVf /5^5?3
¦ IA^̂ ^^̂ ? ^5rp\I Guillimann 17 ^ 037/22 2418

Pr=wTpA21^̂^  ̂ 1700 Fribourg

m¥ A vendre

Des cadeaux toujours appréciés... Subaru 160°
4 WD.,
mod. 80,

8,  

. A vendre

, COROLLA

— sèche-cheveux et peignes 4 portes '

Fr. 3500. — .

17-1753

GRAND CHOIX D'APPAREILS À DES PRIX A vendre
VRAIMENT INTÉRESSANTS tracteur

VOYEZ NOS VITRINES Fendt_̂ 
^-mmm^ m̂m̂ ^ m̂̂ m^^^^m̂m̂  ̂traction

—wk\ Lm r̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ẑ^MI sur 4 roues
LwM L̂\ 

mm 
[ I 

55 
CV , avec cabi-

_H M\ —\ tiïa\ ^BP\ ^BP̂ I I I en payait
Êm L̂\ 

Êm 
-̂ Â I ex Pertis 6

j mj m i mmmmmmm^m̂ '̂ ^^^Ê ^
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ffi 037/36 12 71

I 11 OOHIiiraiDBI | 
Ê̂ m̂ m̂m I vendre

entreprises électriques fribourgeoises d
PlsJ^s

Installations oourant fort «k falbla
oonoaaalon A + B du PTT

I © 037/22 99 27
^ âaBBBBBBBaBBaBBBaBBBBBBBBaa jBaaan 1 7-30998



GARAGE DE LA SARI
EMIL FREY SA

e BMW-Verl

* Bien que l' intention était toute différente, l'émission ^̂ ^̂ fl 
^̂ ^
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A BON ENTENDEUR » l^CU ^"U
a prouvé que même , si par inadvertance du contrôleur (et non par ordre de la H
direction) plus de photos ont été facturées FOTOCOLOR CLUB a été et restera I

° " 
BEAUCOUP MOINS CHER!!! Dimanche 21 décembre 198°

en calculant tous les frais de déplacements évidemment _ , . . , , , -, _ , . ,. ¦¦ «

, 1 I Pour vous séduire, notre magasin du bd de Perolles 4
en

FOT
y
o
e
coLo

e
R cTu^-VotsM̂ ££* I à Fribourg sera plein d'idées de fêtes avec une grande

" I exposition de viande fraîche et de spécialités.

|-.5D|eulement la photo-couleurs réussi e \ GAGNEZ UN SUCCULENT
"¦̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ " JAMBON A LOS !
ÉL\ Plan Crédit Orca - ^ .¦aW\ . _ Estimez le poids du jambon a I os se trouvant dans la|\ le bon calcul. vj trine

^—\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 
^LWt Nom: Prénom: 

^mf 
Ŵ i Etat clvil: Nationalité: 

^
^mm^

 ̂
Q

es 
coupons 

fj
e participation sont à votre disposition samedi dans le

Wi rcu,e/n° : ^—: z w \ magasin de Perolles et dimanche à l' extérieur de celui-ci.mm * NP/heu: Depuis quand: #-, _ — — _ _ ¦ 3

^mf Profession: Revenus mensuels: ¦̂ PamffiaW i 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^«. Employeur: 

k\  Date: Signature
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Importante entreprise commerciale de la branche technique
(métallurgie/aciers spéciaux), bien établie et en expansion,
cherche

Mariages
GRATUITE-
MENT
liste de personnes
sérieuses de votre
âge avec brochure
illustrée:
Centre Chrétien
des Alliances
(SG)
5. rue Goy
29106 Quimper
(France)
18é année de suc
ces en Suisse ro-
mande.
25000 référen-
ces.
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^^  ̂ cherche

Seul le Conseiller-vendeur
au service externe

prêt Procrédit I Représentant régional
pour la Suisse romande
Champ d'activité :

eST Ull • représentation de l'entreprise en Suisse romande, prépara-
tion et prise de contacts dans l'industrie horlogère et

Ba  ̂
^̂  

l'industrie travaillant le métal

^L ^Wm̂m \̂\m̂ \̂̂ T mm̂mm̂ ^km̂̂ m I • informations et conseils techniques à la clientèle , pourpar-
| ^^^^^^| âjr ^£1 W I lers de 

vente , conclusion de contrats
_ • observation du marché , acquisition de nouveaux clients,

rapports avec la direction à Zurich.

TOUteS leS 2 minutes Exi gences du poste:
,_ • expérience technique ou/et commerciale , éventuellement

¦ i ui.ic.:. JI n A ^I:+ connaissance de la branche horlogèreoue au un benef c e d un «Procred t» ¦ ' ^ ... . „ , ,Hu^<Hu un "v"v.nwv, u un IUW V-UI1 M) S\ possible de I expérience de la vente au service exté-
rieur

VOUS aUSSi Y dynamisme, persévérance, habileté dans les négociations,
. doué pour la vente

VOUS pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I • langues: français et notions d'allemand.
Perspectives offertes-:

r\ . • position indépendante; attribution d' un propre rayon de
à- 
¦¦¦¦¦¦ • c^ V vente

Y\ I • programme de vente varié et attrayant, propagande et

I Veuillez me verser Fr. il soutien de vente efficace, vaste clientèle régulière
. . . . . _  # rémunération intéressante, indemnisation des frais , presta-
I Je rembourserai par mois hr. tj ons socia,es formation continuelle dans la technique et la

vente.
¦ Nom , Candidature :
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A vendre

DALMATIENS 3 mois
pedigrees, vaccinés.

•s 038/36 12 77
91-30909

Privé vend très beau

MORBIER FRIB0URGE0IS
Signé Waldmeyer à Châtel-St-Denis.
Parfait état. Tout d'origine

® 032/42 30 26
80-63512

Cabinet dentaire Oberson-Remon-
deulaz.

Payerne, cherche

aide
en médecine dentaire

diplômée
Entrée tout de suite ou à convenir

© 037/61 28 12
17-31202
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Décorez votre in-
térieur ou faites
un cadeau avec
cette

magnifique
pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42
cm. Livrable en
rouge, noir , vert
ou blanc. Mouve
ment quartz à
pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique:
Fr. 155.-
Inca SA
place du Tricer
tenaire
La Chaux-de-
Fonds

039/26 97 60

AU-PAIR
Famille avec 2
enfants habitant
à Zollikon-Zurich
cherche gentille
jeune fille à partir
du 1" février au
30 avril 1981.
s-01/65 59 23

44-355973



Dans l'icône de la Nativité du Sauveur,
déjà la Pâque de l'Alliance

Dans la variété si riche de leurs
traditions, toutes les Eglises catholi-
ques et orthodoxes et les communautés
protestantes vont chanter dans la nuit
de Noël, le mystère de Jésus qui est
vraiment notre Dieu et notre humanité.
L'Incarnation est le paradoxe intégral ,
le paradoxe sauveur et unifiant qui
éclatera sur la croix mais qui est déposé
en germe dans la crèche, déjà autel du
ressuscité. A Noël , commence la Pâque
de l'alliance éternelle. C'est ce que
l'icône de la nativité du sauveur révèle
d'une façon surprenmante.

Bien des prêtres catholiques ont
gardé la coutume — qui vient , dit-on
de François d'Assise — de dresser
dans leurs églises, au moment des fêtes
de Noël , la crèche de Jésus. D'autres
ont opté , pour une représentation plus
réaliste et plus « actualisée » du mystè-
re : Jésus est un petit pauvre des
bidonvilles de nos cités. JoseDh et
Marie sont des étrangers , les bergers
des ouvriers opprimés et les mages, des
étudiants venus du tiers monde.

Que vaut ce choix , comme celui
d'une photo , pour exprimer le mystère
de Noël ? Ceux qui étaient à Bethléem
ont-ils compris ce qui se passait parce
qu 'ils « voyaient » cet événement ?
Est-ce une photographie de l'événe-
ment du salut qui fait entrer dans la
réalité du mystère ?

Dans la liturgie sacramentelle , le
signe non seulement exprime l'événe-
ment mais encore il le requiert de la
part de celui à qui il s'adresse. Ceci
élimine , soit dit en passant , toute ten-
tative de vouloir cerner l'événement du
salut par les seules méthodes audio-
visuelles. L'événement de Noël serait-
il en effet réductible à ses modes
d' expression ?

L'icône de même se situe au niveau
de la foi. Elle ne veut pas être une
« photo » fidèle des faits, pas plus que
l'évangile , lu ce jour là , dans les églises,
n'est un reportage sur ce qui s'est passé
en cette nuit uni que. Ici , le récit ,
comme l'image, tend à « révéler » le
sens de ce qui est advenu et c'est cela
qui importe. De même que par le canal
des récits littéraires — qui ne reposent
pas moins sur des faits historiques —
l'évangile de l'enfance du Christ nous
aide à découvrir le visage du Dieu
incarné , de même, à travers des formes
et des couleurs , l'icône attire celui qui
la contemple, dans la réalité surpre-
nante  du Dieu fait homme

LA GROTTE ET LA NUIT
Au centre de l'icône, est couché

l'enfant. Non pas un « petit d'homme »
mais déjà l'homme par excellence. Il
est enveloppé de bandelettes qui
annoncent sa sépulture au soir du
vendredi-saint. Sa crèche — dans les
compositions les plus authentiques —

a déjà la forme d'un tombeau qui
deviendra l'autel du ressuscité.

Le tout apparaît sur le fond noir de
la grotte. Quand le Verbe éternel
devient homme, il naît au creux de nos
« enfers », au creux de notre mort. Il
fait corps avec la mort et toutes les
puissances de mort qui sont en lui ; et
c'est par là que l'homme est libéré.
Cette grotte centre de l'icône , c'est le
« milieu de la nuit » d'où l'homme
jaillit à la vie.

Et voici la réponse de l'homme. Au
plan inférieur de l'icône, se tient
Joseph , plongé dans ses pensées. A lui
se présente le berger tentateur qui lui
répète qu'il n 'y a pas d'autre monde
que le visible et que tout , en l'homme,
s'explique au niveau de l'homme. Mais
Joseph est l'homme de la foi. Il repré-
sente cette humanité qui accepte le
mystère de l'invisible , cette humanité
qui croit possible la nouvelle naissance
de l'homme et du monde.

Cette humanité nouvelle , c'est
l'Eglise dont Marie toute vêtue de brun
— couleur de la terre — est le symbole.
Allongée dans une graine rouge qui
bientôt germera , elle ne regarde pas
son fils , mais le monde. C'est par elle
— l'Eglise — que le monde des ténè-
bres reçoit la lumière , et l'Eglise , en
Marie, apprend à accueillir avant de
donner

RAYONNEMENT ET LUMIERE
Cette nuit , ce creux du rocher habité

par le silence d'un homme et d' une
femme, sont pleins d' amour et d' allé-
gresse contenus. Tout l' univers est ici
représenté autour de Jésus : le peup le
des « pauvres de cœur », symbolisé par
les bergers, accourt à Bethléem , les
anges reconnaissent en ce nouveau-né ,
que baignent les femmes de Judée , le
fils de Dieu , et les mages viennent de
toutes les nations se prosterner devant
cet enfant « adorable ». Les animaux
eux-mêmes partici pent à la fête.

Adoration et recueillement. « Ah ! si
tu déchirais les cieux et si tu descen-
dais... » chantait le neuDle de l' exil. Les
cieux se sont déchaînés , la lumière du
tri ple rayon qui jaillit de la source
unique pénètre les rochers. A la nais- •
sance des rayons , l'icône laisse deviner
la présence de la colombe. Le Verbe
vient d'auprès du Père et maintenant il
est rhf*7 les siens

Dieu conduit son peuple au désert
pour , lui parler au cœur. C' est dans le
désert de ce monde que Dieu entre
chez les hommes. «La lumière luit dans
les ténèbres». Le soleil vient éclairer
ceux qui sont assis dans les ténèbres.

Tel est le langage de l'icône de la
n' i î iu i t /"  T t* V^fh** fin PÀ»*A Act H1iKr\rn

silence , le fils de Marie est enfoui dans
notre terre. Couché entre l'Esprit (la
colombe et la lumière de l'icône) et
Marie , cet enfant est révélé «conçu de
l'Esprit-Saint , né de la vierge Marie» :
nous contemp lons en lui notre nouvelle
naissance, silencieuse , cachée et mé-
connue. «Un enfant nous est né».

.Insenli Vnnrlrisse

Congrès eucharistique international 1981
MESSAGE AUX AUTRES EGLISES

Nativité fXVP siècle* Monastère Decani

«Quand une famille célèbre une
grande fête , elle envoie à ses parents et
amis un faire-part , lors même qu 'il lui
est impossible de les inviter tous. C'est
dans cet esprit que nous nous adressons
à vous , frères, pour vous annoncer le
congrès eucharistique de juillet 198 1 et
nous voudrions vous dire la significa-
tion évangélique , pour nous , de ces
solennités nui  nous le savons vous
posent des questions», déclare un mes-
sage de la Commission épiscopale
catholique de France pour l' unité des
chrétiens aux autres Eglises , à l'occa-
sion du congrès.

Le texte explique longuement le
sens et la théologie catholiques du
congrès eucharistique , aux trois der-
niers ionrs rinniiel le nane Tea n Paul I ]
doit assister , et qui aura pour thème
«Jésus-Christ , pain rompu pour un
monde nouveau» .

«Nous voudrions que nos frères
chrétiens des autres églises compren-
nent... ce que nous allons vivre durant
ce congrès eucharistique et puissent
partager , avec notre joie et notre action
de (Jrâee la foi nui p»n est la rapine

Nous souhaitons surtout que vienne
bientôt le jour où nous pourrons tous
ensemble, réunis dans la même et
unique Eglise, partager sans arrière-
pensée à la même table le repas du
Seigneur...», déclare le message, signé
par Mgr Armand Le Bourgeois , évê-
oue d 'Autun et nrésident de la com-
mission épiscopale de France pour
l' unité des chrétiens.

Si des dialogues interconfessionnels
ont permis de clarifier certains malen-
tendus et de progresser , souligne le
document , il reste encore à en confir-
mer les résultats et à faire en sorte
qu 'ils obtiennent -l'adhésion de l' en-

ui« A — C:A X \ —

«En célébrant ce congrès, nous prie-
rons et travaillerons pour avancer vers
l' accord dans la foi , qui rendra possible
un partage eucharistique sans équivo-
que. Puisse cette célébration être le
proche prélude de la grande fête de
l'unité où sera enfi n exaucée la prière
du Christ: Père, qu 'ils soient un comme
nous, afin que le monde croie...»
I X  X > \

« Contemplation et vie contemplative
en christianisme »
par Jean-Hervé

>Le Père Jean-Herve Nicolas, profes- d
seur à la faculté de théologie de l'Uni- c
versité de Fribourg, nous donne une r
véritable somme théologique sur la vie a
contemnlative. Le livre est une mm- c
veauté en ce sens que depuis une quin-
zaine d'années, aucune œuvre aussi
importante ne semble avoir été publiée
sur ce sujet. Il répond à un besoin aigu
pour que de nombreux chrétiens redé-

tion à une vie contemplative authenti-
que, alors que tant de dangers de
déviations et d'impasses existent en ce

Nous ne pouvons pas résumer ce
volume du Père Nicolas ; nous risque-
rions de caricaturer une pensée riche et
nuancée en privilégiant certains de ses
éléments sortis de leur contexte. La
préface du Père Georges Cottier , qui a
l' avantage  de nouvoir être nlns exnli-
cite que cette recension , constitue une
bonne introduction à l'ouvrage.

Relevons cependant avec quel soin
et quelle clarté le Père Nicolas définit
et situe la vie contemp lative. Il insiste
aussi sur les conditions indispensables
à l'épanouissement de cette approche
rie Dieu en narticillier sur la volonté

§ Nicolas op
d'ascèse et de dépouillement , sur le don
de la souffrance et de la croix , sur les
relations entre contemplation , prière et
action. La pratique courante montre
combien les malentendus sont nom-
hrenx sur tons ces sniets

Catholique et thomiste
Le contenu de l'ouvrage se situe

délibérément dans le cadre d' une théo-
logie spirituelle catholique. Beaucoup
de ses données sont « traditionnelles »,
mais apparaîtront nouvelles à bien des
lecteurs. Elles sont coulées, par
moments peut-être de façon trop
ripoiirense dans le moule rie la nensée
de saint Thomas. Ce point donne à
l' ouvrage une grande cohésion , mais
l' empêche peut-être de prendre vrai-
ment en compte la diversité foison-
nante des mystiques étrangers à la
pensée thomiste. Nous pensons , en
nartienlier à ries Pères orées à rer-
tains mystiques rhéno-flamands et à
des ouvrages sur les sp iritualités issues
des Eglises orientales. Nous aurions
aussi aimé voir l' auteur prendre posi-
tion de manière plus explicite et moti-
vée sur certaines conceptions actuelles
de l'homme et de son milieu qui ne
favorisent onère Pnnion à nien

Rappelons cependant que le Père
Nicolas ne se veut pas historien , mais
nous donne un ouvrage raisonné sur la
vie contemplative à partir d' une
grande expérience de théologien , de
prédication de retraites à des commu-
nautés , surtout monastiques , et d'ac-
romnaonement sniritnel

Il faut signaler que la lecture de cet
ouvrage n'est pas aisée, même si son
langage est simple. Elle suppose une
connaissance préalable assez poussée
de la théologie de l'Esprit-Saint et de
son action en l'homme. Elle suppose

grands noms de la mystique chrétien-
ne. Pour avoir le courage de le lire , il
faut peut-être aussi désirer mener une
vie de prières ou avoir conscience que
l' accompagnement spirituel suppose
une compétence certaine. Nous trou-
vons alors dans l' ouvrage du Père
Nieolas un onirie très snr

P.S.

Jean-Hervé Nicolas . : « Contempla-
tion et vie contemplative en christianis-
me ». Editions universitaires Fribourg,
Editions Beauchesne Paris, 1980.
YYYI dlQ nanoc

L'homme et Dieu
Matthieu 1, 18-24

Il en fait du chemin, Joseph, en peu
de temps. Quelle foi ! Le voilà fiancé à
une fille enceinte d'un enfant qui n'est
pas de lui. Que faire ?

Ses fiançailles sont un engagement
si réel qu'il est déjà appelé époux et
qu'il ne peut s'en dégager que par une
«répudiation». Son sens de la droiture
et de la justice lui dicte d'obéir à la loi
par fidélité à la Parole de Dieu. Mais
comment est-ce possible ? Sa fiancée ,
il l'aime et met toute confiance en elle.
Il ne peut la soumettre à une procédure
juridique qui la couvrirait de honte. Il
décide alors de la répudier en secret.

Ce projet formé , Dieu lui donne de
comprendre: l'enfant vient de l'Esprit-
Çaint

«Tu lui donneras le nom de Jésus
(c 'est-à-dire: «Le Seigneur sauve») car
c'est lui qui sauvera son peuple de ses
péchés».

Joseph accepte et épouse la réalité.
Il prend chez lui Marie qui met l'enfant
au monde. Cet enfant qui n'est pas le
sien, il l'adopte et lui donne le nom
reçu. Grâce à son attitude de croyant,
la Parole de Dieu s'accomDlit: Dieu

devient l'Emmanuel , Dieu avec
nous.

En transmettant le nom à l'enfant ,
en l'accueillant dans son foyer , Joseph
donne à Jésus une identité sociale. Il
permet à Dieu de devenir homme, de
s'insérer dans un peuple, d'entrer dans
l'histoire du monde. Investi d'une
mission qui le dépasse, c'est un
homme libéré.

N'est-ce pas la réalité de la foi?
Rien d|artificiel dans les relations de

l'homme avec Dieu. Pas de recette, ni
de moyens magiques pour voir plus
clair. La responsabilité humaine reste
totalement engagée. La marge d'er-
reur subsiste. Les recommencements
et les remises en cause sont toujours
d'actualité.

Mais le croyant dans la foi en Dieu
va de l'avant , confiant dans l'avenir,
avec cette certitude qu'en accueillant
l'autre, si étrange, si étranger soit-il, il
s'ouvre à Dieu.

En faisant corps avec le réel qui se
présente à lui chaque jour , en épou-
sant jusqu'à la dureté de l'existence, le
fidèle reçoit la vie, son être, les autres,
tout, comme un don de Dieu. Il
s'intègre alors dans une mission qui le
précède et le dépasse. Il naît dans un
monde autre, celui de Dieu. Il naft à la
liberté des enfants de Dieu.

Nicolas Deshoeuf

Les mouvements chrétiens de Lausanne
préparent la semaine de l'unité

Il existe à Lausanne un Comité
œcuménique lausannois (COL) qui se
donne évidemment pour tâche de favo-
riser la marche vers l'unité des chré-
tiens et de susciter les démarches que
peuvent contribuer à y conduire. Il
existe d'autre nart dans la capitale
vaudoise plusieurs « mouvements »
d'apostolat, de prière et de spiritualité ,
soit protestants soit catholiques, qui
ont pour la plupart des préoccupations
œcuméniques évidentes mais qui ne
sont pas connus des paroisses et sou-
vent s'ienorent entre eux.

Les responsables du COL ont estimé
que la prochaine semaine pour l' unité
des chrétiens constituerait l'occasion
idéale pour opérer entre ces groupes
divers un fructueux rapprochement.
Le pasteur Jean de Watteville et l'abbé
Jean-Marc Marty ont , jeudi matin ,
invité les médias pour leur faire part de
leur intention.

Ils ont d'abord procédé à une rap ide
présentation des mouvements qu 'ils
ont intéressé à leur projet ; il s'agit
rie •

— « ACTE (Association des chré-
tiens témoins dans leur entreprise);

— « Formation chrétienne perma-
nente » (25 groupes dans le canton de
Vaud) ;

— « Jeunesse en mission », un mou-
vement d'origine américaine intercon-
fessionnel , qui « évangélise » dans des
centres de formation et par des campa-
gnes de prédication ;

— « Néocatéchuménat », mouve-
ment d'orieine asnaenol voué dans les

paroisses à une pastorale de catéchèse
des adultes en union avec le clergé ;

— TEMA (Association mission-
naire européenne), responsable l' an-
née dernière (fin décembre) du grand
rassemblement de 7500 jeunes à Beau-
lien

Il s'agit enfin de mouvements que
nous n'avons pas besoin de présenter
parce que suffisamment connus ,
comme les Focolari , les jeunes de
Taizé, le renouveau charismati que et
les groupes de prière , ainsi que « Mis-
cirtn e*t Dnmaiirlip »

C'est cet ensemble de groupements ,
non pas hétéroclites mais un peu dispa-
rates (encore qu 'assez semblables par
une certaine timidité à s'engager dans
la vie concrète) que le COL va rassem-
bler le 16 janvier prochain dans l'église
Saint-François à Lausanne. En prolo-
gue à la semaine de l' unité (18-25
janvier), on y organisera une célébra-
tion œcuméniaue présidée par Mer
Gabriel Bullet , évêque auxiliaire du
diocèse, et le pasteur Jean-Daniel Cha-
puis du Conseil synodal vaudois.
Animé par la chorale « La croix de
Camargue » du pasteur Alain Bur-
nand , la cérémonie, à laquelle s'asso-
ciera l'Eelise orthodoxe, comportera
des lectures et des témoignages, des
prières et invocations lancées par les
divers groupes et pour des intentions
situées dans la visée de leur spiritualité
respective. Elle s'achèvera par la béné-
diction simultanée du pasteur et de
l'évêque.

A. Dv.

' <

Dans les livres



Raid israélien au Sud-Liban
Le vingtième depuis le début de l'année

Environ 600 soldats israéliens, sou-
tenus par des hélicoptères armées et des
vedettes lance-missiles, ont lancé dans
la nuit de jeudi à vendredi une attaque
préventive dans le sud du Liban contre
des bases palestiniennes, faisant plus
d'une douzaine de victimes parmi les
Palestiniens et les Libanais.

L'OLP de M. Yasser Arafat a
affirmé que l'artillerie israélienne pos-
tée à la frontière et les vedettes lance-
missiles avaient mis en place un impor-
tant barrage dans la région frontalière
et le long de la côte pour protéger
l'attaque terrestre.

Le haut-commandement israélien a
confirmé que ses troupes avaient «atta-
qué et détruit» six bases palestiniennes
et avaient fait 10 à 15 victimes près du
village de Mahmoudiya , à une dizaine
de kilomètres au nord du point-fron-
tière le plus proche.

L'attaque faisait partie de «mesures
préventives pour dépister les activités
terroristes» palestiniennes au Sud-
Liban, a déclaré un porte-parole mili-
taire israélien, qui a précise que quatre
Israéliens avaient été blessés. «Le but
était de tuer des terroristes et de
détruire leur équipement. Tout s'est
passé selon nos plans», a déclaré à la
radio le chef de l'opération.

Selon le Gouvernement libanais et pour six mois du mandat des 6000
l'OLP, les forces israéliennes ont hommes de la FINUL.
détruit des maisons d'habitation dans la Jeudi, les milices chrétiennes du
zone où sont implantés les casques commandant Haddad avaient elles
bleus de la «FINUL» , et sur les villages aussi lancé une opération qualifiée d'at-
de Aichieh près de Nabatieh, Jarmak et taque la plus puissante jamais effectuée
Khardali. Trois paysans libanais ont jusqu'à ce jour contre les éléments
été tués et cinq autres blessés, affir- armés palestiniens au Sud-Liban, tuant
niait-on à Beyrouth. huit d'entre eux et détruisant une dou-

Le château de Beaufort, près de zaine de maisons, selon la radio israé-
Nabatieh, a également été la cible de lienne.
l'artillerie palestinienne, ainsi que le Les milices chrétiennes implantées
port de Tyr et le camp palestinien au Sud-Liban affirment que les contin-
proche de Rashidieh. gents de la FINUL ne font rien pour

C'est le 20" raid israélien au Liban empêcher l'infiltration des Palestiniens
depuis le début de l'année, et le second dans l'enclave chrétienne faisant fron-
en deux jours, après le renouvellement tière avec l'Etat hébreu. (AP)

Les mains
libres

La disparition d'Alexei Kossy-
guine ne surprend guère, du
moment que le numéro deux du
Politburo était gravement atteint
dans sa santé. Il avait dû au cours
de l'année se décharger progressi-
vement de ses tâches, au point de
disparaître totalement de la scène
politique. C'est en effet à la clô-
ture des Jeux olympiques que l'on
avait aperçu le leader soviétique
nour la riernière fois...

Cette éclipse due à la maladie
arrangeait cependant fort bien les
choses pour un Brejnev au faîte de
la gloire et à l'apogée du culte de la
personnalité. Confronté à de gra-
iioe Hi-f-f î i iltâc întârîaiirac nrt-

tamment économiques — celui-ci
n'avait plus qu'à se retourner con-
tre son collègue de la défunte
« troïka » pour lui faire endosser la
responsabilité des échecs enregis-
trés dans la mise en œuvre du plan
nninrtiiAnnal

Le 24 octobre, Kossyguine an-
nonçait par lettre sa décision, pro-
cédé qui ne laissait guère de doute
sur la manœuvre dont il avait été
victime, indépendamment de son
incapacité physique à assumer une
charge devenue trop lourde pour

Sa disparition ne perturbe en
rien le fonctionnement du système
soviétique : évincé de la scène poli-
tique, Alexei Kossyguine ne repré-
sentait déjà plus rien dans la hié-
rarchie et le silence autour de sa
personne témoigne assez de la
disgrâce dans laquelle il avait som-
i t

Dernier rescapé d'une « troïka »
qui se voulait — au lendemain de
l'éviction de Khrouchtchev —
comme une direction collégiale
dans le but précisément d'éviter le
culte de la personnalité, Kossy-
guine n'aura pas réussi à lui seul à
freiner l'irrésistible ascension de
Brejnev, qui réunit aujourd'hui
autant de pouvoir que seul Staline
<:'àtait arronà lui-mpmp

Economiste avant tout, homme
pondéré, peu enclin aux ambitions
dévorantes, il apparaissait en quel-
que sorte comme un modérateur
au sein de l'équipe dirigeante.
Mais depuis l'éviction de Podgor-
ny, Brejnev avait pris le mors aux
Hante I a rlicnràpo An k' nccwni t ina

est ainsi la conséquence de l'impi-
toyable rivalité entre les techno-
crates et les idéologues du parti.

Brejnev a donc les mains totale-
ment libres, d'autant plus qu'il a eu
soin au fil des années, de placer
aux postes clés des hommes qui lui
sont entièrement dévoués.

Pharlûc Rai/c

Les Nations Unies
d'un coup d'œil

CONFERENCE
SUR LA NAMIBIE

Une conférence sur la Namibie réu-
nissant toutes les parties intéressées ,
afin de faire démarrer le plan d'acces-
sion à l'indépendance des Nations
Unies, se tiendra du 7 au 14 j anvier à
Genève sous les ausp ices de l'ONU.
Cette conférence devait se tenir en
Afrique (on avait parlé notamment de
Maputo , au Mozambique), mais les
pays africains n'ayant pas réussi à se
mettre d'accord , c'est Genève qui a été
choisie à la riernière minute

L'issue de la conférence dépendra
de la partici pation de l'Afrique du Sud,
qui n'a pas encore fait connaître clai-
rement ses intentions. En plus d' une
délégation de la SWAPO (Organisa-
tion du peuple du Sud-Ouest africain),
reconnue par l'ONU comme représen-
tant du peuple namibien. des observa-
teurs de cinq pays occidentaux (Etats-
Unis , Canada , Grande-Bretagne , Al-
lemagne de l'Ouest et France), de
l'OUA (Organisation de l'unité afri-
caine), du Nigeria et des pays de la
ligne de front (Zimbabwe, Zambie,
Tanzanie , Botswana , Angola et Mo-
zambique) participeront également à
l.i ^nf^rar.,.»

AUGMENTATION
DES RÉFUGIÉS SALVADORIENS

Selon le HCR (Haut Commissariat
de l'ONU pour les réfugiés), le nombre
de Salvadoriens fuyant leur pays est en
augmentation : 2500 personnes, sur-
tout des femmes et des enfants , se sont
réfugiées cette semaine en Honduras.
On compte à présent environ 72 500
réfugiés salvadoriens en Amérique
centrale , dont 37 500 sont secourus par
le HPR

Le HCR a également annoncé hier
le lancement d'un programme d'ur-
gence, d'un montant initial de 1,5 mil-
lion de dollars , pour venir en aide aux
100 000 Ougandais réfugiés au Zaï-
re

POURSUITE DE L'AIDE
AU KAMPUCHEA

L'UNICEF (Fonds de secours à
l'enfance) poursuivra son action au
Kampuchea l'année prochaine avec
d'autres organismes des Nations
Unies, mais son programme conj oint
avec le CICR se termine au 31 décem-
bre. Les Gouvernements donateurs ont
annoncé des contributions pour un
montant total de 63,6 millions de dol-
lars, alors que les organisations avaient
demandé 250 millions. Cela ne suffira
même pas à couvrir les achats de
nourriture , et de riz en particulier. L.S

L'OTAN SOUS LE FEU DE LA «PRAVDA»
Les apparentes contradictions de la diplomatie soviétique

L'organe du Parti communiste
soviétique, la «Pravda» a publié
jeudi un éditorial signé «Petrov», un
pseudonyme généralement utilisé
pour donner le point de vue des
dirigeants du Kremlin. Cet article,
d'une virulence un peu surprenante,
accuse l'Alliance a t l a n t i n n e  rie som-
bres desseins. Il reproche à certains
membres influents de l'OTAN
d'être «prêts à franchir le seuil des
normes universellement admises
dans les relations internationales, et
à passer de l'ingérence idéologique
dans les affaires polonaises à une
intervention d'un tout autre gen-

des alliés occidentaux qui n 'avaient
d' autre but , selon elle que «d'étudier
les variantes d'une intervention armée
dans les cas d'apparition de prétendues
situations de crise dans les navs rie
l'Est». Elle s'indigne aussi du fait que
les dirigeants du bloc atlantique éprou-
veraient de grandes satisfactions si la
situation en Pologne échappait au con-
ti- Al.. A , ,  Dnrli ni ,lii r.nill,orn.mant

De Bruxelles,
Jean DUVEL

Cette offensive de la «Pravda» sur
prend pour plusieurs raisons; en pre
mier lien elle a été riéclenr.hée tardive

Pour être plus explicite , la «Pravda» ment , une semaine jour pour jour après
met en cause les récentes manœuvres le début du Conseil des ministres

des Affaires étrangères. Si les Soviéti-
ques avaient des raisons de redouter
sérieusement une intervention mili-
taire des Occidentaux , ils n'auraient
pas pris de tels délais pour prononcer
une mise en garde. De plus , ils savent
de fonte évidence nue l'OTAN n 'inter-
viendra pas en Pologne: M. Luns l' a
clamé urbi et orbi et le communiqué
final de la session de l'OTAN publié le
12 décembre précisait que «les alliés
continueront de respecter le princi pe
de la non-intervention et invitent ins-
tamment  les an 'res navs à faire rie
même».

En outre , tous les observateurs poli-
tiques ont remarqué qu 'au moment où
la «Pravda» publiait ses philipp liques ,
un membre suppléant du bureau poli-
tique soviétique , M. Boris Ponomarev
(le bras droit de Mikhaïl Souslov ,
l'irléoloone rln Parti faisait à Paris ries
déclarations rassurantes. Paraphra-
sant Leonid Brejnev , il expliquait à
M. Chaban Delmas , auquel il rendait
visite à Paris , que les Polonais étaient
assez grands pour régler seuls leurs
affaires et qu 'il n'était «pas question
que l'Union soviétique intervienne en
Poloone»

UNE APPARENTE
CONTRADICTION

A première vue , on devrait souligner
cette contradiction apparente de la
diplomatie soviéti que. Toutefois , de
nombreux observateurs — et plus par-
t iculièrement eeiiY nu i  ce trouvent en
poste dans la capitale soviétique —
estiment que l' article dû à la plume
collégiale de Petrov poursuit un double
but.

Il vise, d' un côté , à faire entendre à
l'opinion soviétique que si la crise sévit
toujours en Pologne , c'est en raison des
•.„.:..:.!.. : :A : J«- /-»«„:j ~_ .„. .„

toujours prêts à soutenir la contre-
révolution; en conséquence , il s'agit de
faire preuve d'une vigilance accrue.
Plus clairement , cela signifie que per-
sonne ne doit espérer que l'Union
soviétique puisse être contaminée par
l' exnérience nolonaise D'un au t re
côté, cet article tend à diviser , dans la
mesure du possible , le bloc occiden-
tal.

On ne peut douter que quand «Pe-
trov» parle de membres influents de
l'OTAN , il songe essentiellement aux

Ces dernières semaines , la Maison-
Blanche a fait l' objet d' une campagne
de presse véhémente de la part des
Soviétiques. M. Brzezinski a pratique-
ment été traîné dans la boue: c'est tout
juste s'il ne se fait pas traiter de
fauteur de guerre. Et pendant ce
temps, le Kremlin n 'hésite pas à faire
un nen rie rharme aiiY Fnronéens

M. Ponomarev s'en va porter la
bonne parole à Paris tandis que
M. Genscher est reçu avec tous les
honneurs à Prague... J. D.
D —: 

Iran: violent séisme
Une trentaine de morts

Téhéran et plusieurs autres villes du
centre de l'Iran ont été secouées hier
par un séisme peu avant l'aube, a
annoncé l'agence Pars.

Selon Pars, le séisme était d'une
magnitude de 5,7 sur l'échelle de Rich-
ter et son épicentre se situait à 200 km

Il semble donc que l'épicentre du
séisme se trouvait dans la région de
Semnan, une ville de 60 000 habitants,
située sur les contreforts de la chaîne
des Monts Elburz.

Selon un porte-parole des services de
sécurité de Téhéran, joint par un télé-
nhonA Honnie Rovrnnth i.i cpiemfl cVct

produit à 4 h. 47 (heure locale).
Le séisme a également été ressenti à

Qasvin, à 160 km au nord-ouest de la
capitale , à Qom, la Ville sainte, à
125 km. au sud de Téhéran, et dans les
villes d'Arak, Deligan et Ray, près de la
capitale.

T A «J,L.LI»:«.A A S. inwrn « «Wli

26 morts au moins, a annoncé Radio-
Téhéran.

Les monuments religieux ont subi
des dommages «considérables ... a
ajouté la radio. Le séisme a tué huit
personnes dans la seule ville de Qom. Le
dôme d'or du monument du « Massou-
meh » a été « fracturé », selon Radio-
Ténérnn lAPl

Chrysler une fois
de plus à l'agonie

La rémission aura été brève et le
pronostic est à nouveau mauvais :
Chrysler est une fois de plus à
l'agonie. Mais le grand malade de
l'industrie automobile américaine
continue de croire au miracle et,
tout le monde le reconnaît à Wall
Street, il se bat avec une énergie, et
une imagination, admirables.

Chrysler prévoit une perte de 1,7
milliard de dollars pour l' année
1980. C'est un record absolu dans
l'histoire de l'industrie américaine.
L'an dernier , la compagnie avait
perdu 1 milliard de dollars et l'on
croyait à l'époque que ce chiffre ne
serait plus dépassé avant longtemps
par personne. Le mois de janvier va
être décisif. Car si Chrysler n'ob-
tient pas du Gouvernement fédéral
qu 'il cautionne un emprunt de 400
millions de dollars avant la fin
décembre, le géant de l' automobile
ne pourra plus payer ni ses
employés ni ses fournisseurs et sera
obligé de déclarer la faillite.
Washington a accepté, il y a quel-
ques mois, de garantir les emprunts
de Chrvsler iusau 'à la somme fabu-
leuse de un milliard et demi de
dollars et la compagnie n'en a
emprunté que 800 millions jusqu 'à
aujourd'hui. Les 400 millions sup-
plémentaires devraient donc, en
principe, lui être accordés sans pro-
blèmes. Mais le dép artement du
Trésor a dit depuis le début qu 'il se
réservait le droit de supprimer sa
garantie lors de chaque nouvelle
demande de prêts si Chrysler
« n'arrivait pas à démontrer de
manière convaincante qu 'il peut
s'en sortir dans un laps de temps
raîcnnnoWr» «

UN MODESTE BÉNÉFICE
Or cette démonstration est de

plus en plus difficile. Lee Iacocca,
le président du numéro trois de
l' automobile américaine , s'y est
employé mercredi devant la presse.
C'était pour lui une répétition géné-
rale puisqu 'il devra développer les
mêmes arpuments à Washinpton la

semaine prochaine. Mais il n'a pas
su convaincre les sceptiques. Car , il
y a quelques mois encore, Chrysler
prévoyait « un modeste bénéfice »
pour le dernier trimestre de cette
année. Mais la flambée des taux
d'intérêt , que personne il est vra i
n 'avait prévue , a eu un effet drama-
tique sur l'industrie automobile , qui
est toujours la première touchée
avec celle de la construction , et le
modeste hénéfire s'est transformé
en nouveau gouffre

UN PLAN DRACONIEN
Le dernier plan de sauvetage que

M. Iacocca a présenté mercred i est
draconien : Chrysler doit économi-
ser un milliard de dollars ces 20
prochains mois. En gelant les salai-
res, en gelant aussi le prix d' achat
des pièces achetées à des sous-
traitants au niveau actuel , en met-
tant 1250 cols blancs à la porte et en
donnant l' ordre à tous les départe-
ments de réduire ses dépenses de
5%. Ces économies devraient suf-
fire si Chrysler vend 850 000 voitu-
res en 1981 sur le marché améri-
cain. En septembre dernier , Chrys-
ler croyait pouvoir en vendre plus
d' un million , mais les analystes de
Wall Street doutent aujourd'hui
que le constructeur puisse en ven-
dre beaucoup plus de 700 000.
C'est donc l'impasse.

Mais on reste optimiste à Détroit
dans le court terme. Car Washing-
ton ne raisonne pas en termes pure-
ment économiques et le secrétaire
au Trésor a indiqué qu 'il recevait
les nouvelles demandes de Chrvsler
d'une oreille favorable. Parce que
Jimmy Carter lui en a donné l'or-
dre. Le président démocrate ne veut
surtout pas être l'homme qui aura
donné le coup de grâce à Chrysler et
mis ainsi des dizaines de milliers de
personnes au chômage. II laisse
volontiers ce cadeau empoisonné à
cr»r» ciir>r>*»cc*»nr Fît nt* epro conc

doute un des premiers dossiers dif-
ficiles que Ronald Reagan devra
traiter lorsqu 'il entrera à la Maison
Rlanr*he Intérim

PÀV^ VIIans



DU RIFIFI CHEZ LES RADICAUX GRUERIENS

Le président du district chahuté
Majorité pour la proportionnelle

Un mot placé dans l'ordre du jour de l'assemblée générale du Parti radical
gruérien a donné jeudi soir, à Bulle, un tour plutôt houleux à la réunion. Le
point 4 inscrivait en effet «nomination ». Ainsi, parce que le président du
district, M. Albert Etienne, avait, il y a plusieurs semaines, fait part de sa
décision d'être relevé de cette charge devant un comité élargi du parti , bien
des délégués vinrent à l'assemblée dans l'idée de devoir élire un nouveau
président. Mais l'intéressé allait sans attendre déclarer : «J'y suis, j'y
reste» . Pour lui, cette nomination n'avait rien à voir avec son mandat; il
s'agissait d'une nomination à la seconde vice-présidence.

C'est M. Bernard Pasquier , prési-
dent du cercle de Bulle , qui le premier
abattit les cartes en lançant tout cru à
M. Albert Etienne: «Vous avez claire-
ment dit votre intention de partir.
Depuis lors , nous ne sommes pas restés
inactifs. Une relève à la présidence ne
s'improvise pas» . Et cette personnalité
de suggérer à l'assemblée une nouvelle
rencontre pour régler globalement la
question. 28 délégués contre 4 se ralliè-
rent à cette manière de voir.

A l'assaut du président gruérien , le

relais fut repris ensuite par M. Charles
Grandjean: «J' ai été abordé par le
vice-président , M. Alfred Moura , et
un autre membre à propos du départ de
M. Etienne. Nous avons obtenu le con-
sentement de M. Pierre Rime qui
accepte cette présidence de district.
Nous lui avons forcé la main». Et
s'adressant directement à M. Albert
Etienne : « Votre départ , c'est pour tout
de suite ou dans deux ans ? Que devra
écrire la presse?»

«Elle dira que je resterai encore

président jusqu 'à fin 198 1, après les
élections cantonales. Car je n 'ai pas
l'habitude de quitter le bateau précipi-
tamment» . C'est à l' assemblée du
22 janvier qu 'appartiendra la déci-
sion.

Chasse à l'oiseau rare
pour la Préfecture

En ouvrant la séance, M. Albert
Etienne avait présenté son rapport
présidentiel où il inscrit 198 1 en point
de mire pour la réalisation des ambi-
tions radicales : la récupération du
siège perdu au Grand Conseil , mais
avant tout le château préfectoral. Une
commission ad hoc, annonça le prési-
dent , étudie la stratégie de cette batail-
le, établit des critères de choix , soupèse
les chances. «Il faut quelqu 'un de
connu , d'engagé, mais pas trop tout de
même car ce candidat devrait bénéfi -
cier des voix d'autres partis dont il ne
saurait être la cible. C'est l'oiseau rare ,
mais cette personne nous la trouve-
rons ».

Les voix de la base
Personnalité toujours écoutée ,

M. Auguste Glasson , ancien syndic de
Bulle , utilisa cette assemblée pour
secouer le cocotier: celui d' une cer-
taine apathie. «C' est le moment qu 'on
précise notre ligne politique. Nous
nous sommes laissé porter sur la droite ,
alors que , par essence, nous devons être
un parti de centre gauche. Nous avons
besoin d'une ligne dynami que; pour
nos jeunes d'abord qu 'on a bien du mal
à faire voter avec nous ».

Autre ténor (de coulisse) du parti ,
M. Pierre Robadèy léleva une vive pro-
testation à l'encontre de M. Etienne
qui venait d'exposer sur le mode d'élec-
tion au Conseil d'Etat , rappelant que le
parti cantonal avait , dans un vote
récent , recommandé le contre-projet.
«Une discussion là-dessus est au-
jour d 'hui inutile. Je m'élève contre le
fait que le parti cantonal ait pris une
décision sans nous consulter; nous
l'avons apprise par la presse». Et
M. Robadey de lancer au président
gruérien : « Je vous tiens pour responsa-
ble de cela».

Cet intervenant lança encore ce mot
d'ordre: «Nous devons appuyer l'ini-
tiative socialiste. Car certains se cram-
ponnent au pouvoirj Comme s'ils étaient
encore les seuls maîtres du canton» .
Cette opinion fut aussi celle émise par
le syndic de Bulle , M. Gaston Dupas-
quier , convaincu , lui , que le PDC ne
cherche qu 'à faire échec aux deux
objets pour entériner la position
actuelle.

Le député Jean-Nicolas Philipona
de Vui ppens donna les motifs de l' ad-
hésion des députés radicaux au contre-
projet. Mais ces arguments ne firent
pas le poids et , au vote , l' assemblée
accorda 26 voix à ^'initiative socialiste
et 10 au contre-projet du Grand Con-
seil. Il y avait 50 ra'dicaux dans la salle ,
venus de Bulle et d'une dizaine de
localités , (y.ch.) '

DEPOT D'HYDROCARBURES A SALES?
Un projet de 100 mio

r J>

Présidée par M. Gaston Menoud, syndic, l'assemblée des contribuables
de la commune de Sales (Gruyère) a ratifié jeudi soir le budget qui inscrit un
déficit de 60 000 fr., montant qui sera prélevé dans les réserves. Au cours de
cette séance, M. Menoud apporta à l'assemblée une importante informa-
tion: une société actuellement en formation, dont le siège sera en Suisse,
projette, sur un terrain de 90 000 ni2 qu'elle a acquis d'un particulier, la
construction d'un gigantesque dépôt d'hydrocarbures. Cette installation
trouverait place en bordure de la ligne GFM et à 3 km de la RN12. Il
s'agirait de 40 cellules de béton armé d'une contenance de 17,5 millions de
m3 chacune. L'investissement atteindrait les 100 millions.

Au nombre des promoteurs pour l'heure connus des milieux fribourgeois,
on nous a cité le nom de la société Bernasconi et Fils à Soleure. Et
l'avocat-conseil de la société en cosntitution serait M. Laurent Butty,
président du Conseil national.

Le syndic précisa bien qu'aucun
plan n 'était encore déposé. Mais
déjà , dans l'assemblée, quel ques
voix s'élevèrent pour qu 'en temps
utile , toutes garanties puissent être
obtenues en matière de protection
de l'environnement. Certaines as-
surances furent d'emblée données à
l' assemblée. Ainsi , la condition
posée par la commune qu 'une route
de détournement soit construite
afi n que 1 augmentation du trafic
résultant des transports de carbu-
rants ne perturbe pas la population.
Ces transports s'effectueraient
d'ailleurs en grande partie par che-
min de fer. La chose nous fut
d'ailleurs confirmée par les GFM à
qui la présence de ce complexe de
stockage apporterait une forte aug-
mentation des transports de mar-
chandises.

Mais , il est encore prématuré ,
estime-t-on aux GFM , de nourrir
de trop grands espoirs , car la com-
mune de Sales ne serait pas seule à
poser sa candidature à pareille réa-
lisation. On parle notamment de
communes bernoises et soleuroises
par exemple.

Le déficit inscrit au budget pro-
vient essentiellement de la dernière
tranche d'investissement pour le
réseau des chemins communaux ,
inscrite par 180 000 fr. au compte
extraordinaire. Ainsi , la commune
de Sales a réalisé progressivement
depuis une vingtaine d'années
l'aménagement de tout son réseau
routier totalisant une quinzaine de
kilomètres.

Autre dépense qui a grevé les
finances communales durant de
longues années: l' adduction d'eau
pour laquelle interviendra prochai-
nement le décompte final , mais que
la commune de Sales a pratique-
ment réglé par des annuités annuel-
les de 10 000 à 15 000 fr.

Ces importants équi pements au-
jourd'hui totalement réalisés , la
commune peut se permettre , dit
notamment le syndic, de baisser le
taux de son impôt en le ramenant de
1 fr. à 90 et pour le revenu et la
fortune et pour les personnes mora-
les. Cette baisse de 10 et représente
une somme globale de 20 000 à
25 000 fr. qui pourrait être partiel-
lement compensée par un nombre
plus grand de contribuables , (yc)

Chauds les marrons!! Bienvenue à la Chauds les marrons!!
Il

vente du soir à Perolles
lundi 22 décembre 1980

Les commerçants de Perolles vous recevront cordialement lors de
cette soirée d'achats. Des marrons et du vin chauds serpnt servis
gratuitement à chaque client par les membres de l'ACAfP .

DECHETS NUCLEAIRES DANS LA BROYE

Pressions de la CVE
Comme 20% de la production d'électricité provient du nucléaire, votre
commune est placée devant l'alternative suivante : ou bien elle réduit
d'environ 20% sa consommation ou bien elle renonce à militer contre
l'utilisation du site de l'ancienne centrale nucléaire de Lucens comme
entrepôt temporaire de combustible irradié (lisez: de déchets radioactifs.
Cet avertissement sec et sonnant a été envoyé par le directeur de la
Compagnie vaudoise d'électricité aux six communes broyardes qui ont
adhéré à l'association intercantonale qui veut lutter contre l'installation à
Lucens, dans la caverne de l'ancienne centrale nucléaire détruite à la suite
d'un accident, d'un dépôt de déchets atomiques.

Pour la petite histoire , signalons
que la commune de Lucens , qui a
reçu aussi cette lettre péremptoire ,
a justement diminué sa consomma-
tion d'électricité l'an dernier , mais
de 0,2% seulement ; ce qui n 'a pas
empêché la municipalité de réagir
contre cette lettre qu'elle qualifie
de chantage

L'association , que dirige
M. François Choffat de Grand-
cour , a répondu , de son côté à la
CVE que le rôle des compagnies
d électricité devrait se borner a
informer la population sur les avan-
tages et les inconvénients du pro-
duit qu'elles vendent , non à se
substituer à l'autorité de l'Etat en
entravant en plus le fonctionne-
ment des institutions démocrati-
ques ; pour l' association , la lettre de
M. Desmeules est une pression qui
ne peut que perturber l'éventuelle

procédure de consultation dont doit
être l'objet le dépôt prévu.

M. Desmeules rejette ces accu-
sations et précise que les compa-
gnies ont le devoir d'informer les
utilisateurs d'électricité de sa pro-
venance. Pour lui , la question essen-
tielle est comment faire face à
l'augmentation de la consomma-
tion d'électricité, celle d'origine
nucléaire , affirme-t-il , étant la
meilleure solution.

M. Marro , directeur des EEF,
nous a précise que sa compagnie
n'avait pas envoyé de telles lettres
aux communes de son réseau : «Ce
n'est pas notre rôle de faire la leçon
aux communes, bien que les oppo-
sants au nucléaire devraient être
cohérents avec leur prise de posi-
tion. Mais nous ne faisons pas de
politique! A Lausanne, on a d'au-
tres conceptions. » Yvan Stem

LETTRE AU CONSEIL D'ETAT
Situation de l'hôpital
bientôt intolérable

L'assemblée des délégués des com-
munes du district de la Broyé qui s'est
réunie sous la présidence de M' Fran-
çois Torche, député et syndic d'Esta-
vayer, a décidé à l'unanimité des 40
localités représentées d'adresser au
Conseil d'Etat une lettre au sujet de la
situation de l'établissement, fort préoc-
cupante on le sait.

Dans le document envoyé à Fri-
bourg, les communes rappellent
d'abord que la santé publique, et plus
particulièrement la politi que hospita-
lière , sont une tâche fondamentale de
l'Etat. Sans vouloir se décharger pour
autant des obligations dont elles ont à
répondre elles aussi en tant que pou-
voirs publics , elles estiment toutefois ,
compte tenu , d' une part , de l'évolution
des coûts hospitaliers et , d'autre part ,
de l'importance que joue l'Etat dans la
structure des coûts et des recettes des
hôpitaux de district , «qu 'on ne saurait
admettre que l'Etat repousse indéfini-
ment le moment d'assumer une part
conséquente de la couverture des char-
ges de ces établissements». La lettre
relève que les communes ont maintenu
pour 198 1 la contribution par habitant
à 30 fr., ce qui représente le tri ple de
celle versée l'an passé.

Les communes demandent au Gou-
vernement de bien vouloir réunir dans
les meilleurs délais les conditions qui
doivent permettre aux hôpitaux de
district de disposer de moyens finan-
ciers adaptés à l'importance de leurs
tâches. « Dans ce sens, les communes
souhaitent voir se dégager une volonté
politique de l'Etat d'affecter à ce sec-
teur les crédits qui doivent garantir une
prise en charge satisfaisante de la
demande d'hosp italisation de la popu-

lation des districts» . En effet , dit le
document , faute de moyens financiers
appropriés , la qualité des prestations
distribuées dans les hôpitaux régio-
naux ne manquerait pas d'être rapide-
ment compromise.

Sarine en point de mire
Les communes demandent enfi n au

Conseil d'Etat de tenir compte, dans
l' appréciation générale du problème
hospitalier et dans les solutions qui y
seront apportées , de la situation
actuellement privilégiée du district de
la Sarine. «Il n'est pas acceptable en
effet que l'Hôpital cantonal remplisse.
pour une part non négligeable de son
activité , le rôle d'hôpital du district de
la Sarine sans que ce district en assume
une contrepartie financière ; les autres
districts ne sauraient admettre plus
longtemps cet état de fait ».

En conclusion , la lettre insiste pour
que des dispositions soient prises afin
que des propositions concrètes soient
soumises au Grand Conseil à la session
de mai 81 : un report nouveau rendrait
la situation des communes intoléra-
bles.

GP
P : T

La Sonnaz
Tête-à-queue

Hier , à 17 h. 10, un automobiliste
fr ibourgeois circulait de Fribourg en
direction de Pensier. Parvenu au début
de la descente de La Sonnaz, il dut
serrer sur la droite afin d éviter une
voiture qui patinait dans la montée.
L'avant du véhicule mordit le bord du
talus et fit un demi-tour en heurtant
par deux reprises une voiture qui était
à l' arrêt dans la descente. Dégâts
matériels , 2500 francs. (Lib)

• En dernière minute, nous apprenons
le décès de M. Christian Boschung,
agriculteur, Le Verdel. L'office de
sépulture sera célébré à l'église réfor-
mée le lundi 22 décembre, à 14 h.

PORCELAINE
ggD&ER

Prez-vers-Noréaz s 037/30 11 30
Plus de 400 services

de table et café .
Grand choix de porcelaine blanche

à peindre.
Ouverture tous les vendredis soirs

de 18 h. à 22 h.
Samedis de 9 h. à 17 h.

ou sur rendez-vous.
17-357

Entre amis, nous le disons,
une bonne fondue au vacherin

«LE MOLÉSON»!
17-55



t
Madame Charles Kuenlin-Tarabourini, à Fribourg , rue Locarno 3 ;
Monsieur et Madame André Kuenlin-Gauch et leur fille Véronique , à Fribourg ;
Monsieur Georges Kuenlin et son fils Pascal , à Fribourg ;
Monsieur Ernest Kuenlin , à Genève;
Monsieur Alfred Kuenlin , à Lutry ;
Madame veuve Aloïs Kuenlin , à Speicher (Appenzel-E.) ;
Les familles parentes alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles KUENLIN

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa, frère , beau-frère, oncle ,
parrain , cousin , neveu, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le 19 décembre 1980,
dans sa 80e année, après une longue maladie supportée courageusement, muni des
sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi à Fribourg, lundi
22 décembre 1980, à 14 h. 30

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église du Christ-Roi, ce samedi
20 décembre 1980, à 19 h. 45.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Vous aussi , maintenant , vous êtes tristes, mais
je vous reverrai et votre cœur se réjouira , et
votre joie, nul ne pourra vous la ravir.

Famille Yolande Bapst-Pasquier , à Avenches;
Armand Pasquier , à Cormondes ;
Jeannine Pasquier et son fiancé Hans Herren , à Cormondes ;
Famille Marcel Brique-Pasquier , à Saint-Aubin ;
Famille Michel Python-Pasquier , à Givisiez ;
Famille Paul Python-Pasquier, à Ecuvillens;
Famille Michel Kolly-Pasquier , à Treyvaux;
Les familles Kilchoer , Sala et Nacke ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond PASQUIER

Cormondes
¦ leur très cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, cousin et parrain , enlevé
à leur tendre affection à l'âge de 51 ans, après une courte maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

; L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cormondes, le lundi 22 décembre 1980,
à 14 heures.

Veillée de prières, dimanche soir , à 19 h. 30, en l'église de Cormondes.

Le défunt repose en la chapelle de l'hospice Saint-Pierre à Cormondes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Harry Schuwey, et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame William Schuwey, et leur fils , à Genève ;
Mademoiselle Maria Mory, à Genève ;
Monsieur et Madame Joseph Mory, et leur fille , à Fribourg , bd de Perolles 22 ;
Monsieur et Madame Fortuné Favre-Mory, leurs enfants et petits-enfants, à Genève ;
Madame Valérie Seydoux-Mory, ses enfants et petits-enfants, à Corpataux;
Les familles Mory, Schuwey, Gobet , Wutrich;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Alodie Jeanne SCHUWEY

née Mory

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur , tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 18 décembre 1980, dans sa
79' année, après une longue et pénible maladie , courageusement supportée , munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale St-Nicolas, à Fribourg lundi
22 décembre 1980, à 14 h. 30.

La messe de 18 h. ce samedi tient lieu de veillée de prières.

La défunte repose à la chapelle mortuaire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

La famille de

Monsieur

Charles Gagnaux

très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d' affection reçus lors de son
grand deuil , remercie sincèrement toutes
les personnes qui l'ont entourée par leur
présence , leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons de messes. Elle les prie
de trouver ici l' expression de sa vive recon-
naissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église Saint-Paul ,
Schoenberg, le samedi 10 janvier 1980, à
17 heures.

17-31269

t
La VPOD, section de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Louis Hermann

membre retraité
Pour les obsèques , prière de se référer à

'avis de la famille.

17-31303

t
La direction et le personnel de la Fédération des syndicats agricoles

du canton de Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André BEAUD

père de Monsieur Willy Beaud, leur dévoué collaborateur, ami et collègue de travail ,
gérant du dépôt FSA de Châtel-St-Denis.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Albeuve ce samedi 20 décembre 1980, à
14 h. 30.

17-908

Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Madame
Alice Godel-Erard

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , soit par leur présence, leur
envoi de fleurs , leur don , ou leur message, et les prie de croire à l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Lausanne, décembre 1980.

22-23

La direction et le personnel de l'Hôpital cantonal Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Aimé BOURQUI

aumônier

L' enterrement aura lieu en la cathédrale de Saint-Nicolas, à Fribourg, ce samedi 20
décembre 1980, à 10 heures .

17-1007__£ : 

t
Le Chœur mixte d'Ependes

fait part du décès de

Monsieur

Jules Rudaz
membre passif

L'enterrement a lieu aujourd 'hui à
14 h. 30 en l'église d'Ependes.

Chacun devrait y penser...
Demandez notre nou-
velle brochure qui vous
donnera toutes les in-
dications utiles sur ce
qu'il faut faire en pré-
sence d'un décès ou en
prévision de son propre
décès.

Notre «Institution de
prévoyance au décès»
vous aidera.

Adressez-vous en
toute confiance à :

POMPES FUNÈBRES
P. MURITH

V^gw7 Perolles 27.
Yjnfflftmj/ Fribourg
yv^Vjjf s 037/22 41 43

17-506

GERBES - COURONNES

/WMUiiîAj-+llJULW

Romont - s 037/52 11 62

ouvert le dimanche
de 10h.-12 h.

17-2235

t
Le Club athlétique Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Donzallaz
père de notre membre d'honneur et entraî-

neur Monsieur Ernest Donzallaz

Pour les obsèques, prière de se référer à
l' avis de la famille.

17-31304

t
La direction des Brasseries Beauregard et

du Cardinal

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Donzallaz
retraité,

ancien et fidèle collaborateur
de la Brasserie Beauregard

L'office de sépulture est célébré en
l'église de Ste-Thérèse à Fribourg, ce
samedi 20 décembre 1980 à 9 h. 30.

17-2319

t
Le chœur mixte «La Fauvette»

Châtel-Crésuz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

le Rd Curé
Paul Bourqui

ancien curé de Crésuz

L'office de sépulture est célébré ce matin
samedi 20 décembre, à 10 heures, en la
cathédrale de St-Nicolas, à Fribourg.

17-124 273

t
L'Association des contemporains 1918

Fribourg et environs

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur l'abbé

Aimé Bourqui
son dévoué aumônier

Les sociétaires sont priés d'assister à
l'office religieux, samedi 20 décembre, en
la cathédrale St-Nicolas , à 10 heures.

17-31 312

t
La société «Freiburger Volksmusikanten»

VFV

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacob Boschung
leur très cher camarade

membre fondateur
et président

L'enterrement aura lieu en l'église
paroissiale de Wiinnewil , lundi 22 décem-
bre 1980, à 10 heures.

Les membres de la société sont priés
d' assister aux funérailles



HOME MEDICALISE
Encore une majorité de oui

Soixante-quatre citoyennes et ci-
toyens de Vuisternens-en-Ogoz ont
partici pé jeudi soir à l'assemblée
communale que présida M. Mau-
rice Rolle , syndic. Par 42 oui contre
19 non , les contribuables donnèrent
d' abord le feu vert à la construction
d'un collecteur , qui bénéficiera
d' une subvention , en faveur du
quartier «Pré-de-Bouleyre» . Fort
bien préparé par M. Rolle qui avait
étudié dans ses moindres détails le
projet du home médicalisé , insis-
tant notamment sur l' aspect social
de la réalisation , le problème en
question franchit le cap du vote
avec 35 oui , 25 non et 4 bulletins
nuls. Enfi n , l'assemblée approuva
le bud get que commenta le boursier
communal. (GP)

Posieux: large refus
L'assemblée communale de Po-

sieux dirigée par M. Charles Rhê-
me, syndic, n'a pour sa part , pas
accepté les statuts proposés. C'est
après information et discussion que
l'assemblée refusa l' adhésion de la
commune à l'association du home
par 49 non et 8 oui sur 59 votants.
Elle a estimé que le coût de la
journée , facturée aux pensionnai-
res, serait hors de portée d' un grand
nombre de Dersonnes. malgré l'hv-

pothéti que participation des cais-
ses-maladie et le subventionnement
pour soins spéciaux qui entrera en
vigueur en janvier 81. Même sans
citoyen pensionnaire, la contribu-
tion financière de la commune
durant les vingt années minimales
d'adhésion a été jugée excessive
déjà au stade des évaluations et
sujette à un accroissement difficile-
ment maîtrisable , aussi bien pour
les dépenses de construction que
d'exploitation. (GP)

Oui de La Corbaz
et Cormajens

Les assemblées communales de
La Corbaz et Cormajens ont dit oui
au home médicalisé de la Sarine et
ont approuvé deux conventions ,
l'une relative à la halle de gymnas-
tique de Belfaux , l' autre à la biblio-
thèaue régionale. En ce oui con-
cerne le home médicalisé, la déci-
sion a été prise , à La Corbaz , par 22
voix contre 6 et 2 abstentions et , à
Cormajens , à l' unanimité des 11
citoyens présents. Ces deux assem-
blées ont été présidées par
M. Etienne Baudet , syndic. Le pro-
jet de home a été présenté par
M. Jean-Pierre Jenny, conseiller
communal. (Lib.)

ATELIER J.-J HOFSTETTER
Le groupe «Mouvement» expose

L'œuf-fruit de Galley.
iPhn tn  A Wichtï

18 artistes du groupe «Mouve-
ment» sont réunis pour Noël à l 'atelier
de J.-J. Hofstetter qui est d' ailleurs
un des leurs. Ses créations neuves ,
sculptures intégrées où le bijo u d 'ar-
gent désormais s 'insère à l 'envers peut
être détaché pour devenir pendentif ou
fibule , gardent cependant leur struc-
ture ordonnée de Détales inéeaux
tenus ensemble par un magnétisme
dynamique issu des formes mêmes et
de la matière — cuivre et p lomb —
constitutive. L 'œuf-fruit d 'acier de
Galley procède d 'une dynamique ana-
logue. Quant à Speich , c 'est par la
couleur , des bruns-terre et des bleus
magnifiques opposés aux blancs , qu 'il
nous conduit au monde onirique de ses
sculrttures-toiles.

Trois photographes , Hilber , Laubs-
cher et Giossi traitent la réalité à
travers leurs trois sensibilités tandis
que Fontana est ébloui par un diamant
dans la nuit.

On retrouve de M.-Th. Dewarrat
les huiles sur papier dont les tons très
soutenus soulignent la finesse des
lignes et des contrastes. Yseut Bersier
mise aussi sur la couleur dans ses
peintures sous verre qui semblent à
l 'étroit dans leurs dimensions.

L 'exposition est en effet constituée
de Délits f ormats, le nombre des exp o-

sants et l 'exiguïté des lieux l 'exigent.
Ce qui n 'empêche pas la richesse des
options: des découpages blancs d 'An-
geloz aux Venises de Garopesani , en
passant par les craies et collages de
Chablais , les craies colorées de Lovay
et les poteries bleues et noires de L.-A.
Baumann et d 'autres p lus nombreu-
ses, du nouveau potier du Stalden:
Rappo. En somme, une boutique d 'ob-
jets de valeur à des prix nettement
moins élevés qu 'en d 'autres villes de
Suisse romande , pour les cadeaux de
Noël 1980. L 'exposition est visible
jusqu 'au 31 décembre à la Samari-
taine 22. thf >\ '

• Parvenue au ternie de son cours de
répétition, le groupe léger mobile DCA
10 (gr can dca 10) procédait jeudi
après midi à la cérémonie de la remise
de son étendarq\ La manifestation
était présidée par le major Gabriel
Koll y de Marly qui exprima sa satis-
faction à ses nommes Dour la haute
tenue de ce cours , malgré les grandes
exigences demandées: longues jour-
nées, marches. Et l' on releva entre
autre combien l' esprit de la troupe fut
favorablement influencé par la coexis-
tence, dans ce cours, des hommes
appartenant à l'élite et à la land-
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CONSEIL GENERAL D'ESTAVAYER
Mini-ordinateur: retour à l'expéditeur

VILLENEUVE
Départ du boursier

C'est une séance passablement animée et laborieuse qu'ont vécue jeudi soir les
conseillers généraux staviacois, réunis sous la présidence de M. François Torche,
syndic et député. L'ordre du jour, il est vrai , ne manquait pas de consistance avec la
demande de huit crédits destinés pour la plupart à des travaux édilitaires ou
routiers sans parler du projet d'acquisition d'un mini-ordinateur et de l'examen du
budget 81. Parfois vifs, mordants même, les débats se caractérisèrent par une nette
opposition du groupe socialiste à certaines dépenses jugées excessives ou
disproportionnées face aux besoins de

Trente-sept conseillers généraux
participèrent à la soirée que nous résu-
merons en sty le télégraphique:

• en ouvrant l' assemblée, M. Fran-
çois Torche annonça la démission ,
pour des raisons de santé, de M. Fran-
cis Pythoud , conseiller général radical ,
qui sera remplacé par M. Henri Bul-
liard :

# construit au début du siècle , le
bâtiment de l'école des filles mérite un
certain nombre de travaux de rénova-
tions intérieures et extérieures en
faveur desquelles un crédit de 115 000
fr. fut accordé à la quasi-unanimité;

• longue discussion au sujet du mini-
ordinateur , d'un coût de 250 000 fr..
qui aurait offert toutes satisfactions
dans le rapport prix-performances. Le
groupe socialiste , sans se déclarer
opposé à un tel achat, estima toutefois
le montant exorbitant. Au bulletin
secret , le projet fut retourné au Conseil
communal par 19 voix contre 17 et un
Kiilletin hlanf. *

commune.

pas de problèmes pour le crédit de
50 000 fr. demandé pour la rénovation
des tours et des remparts , ni pour
l'acquisition de meubles antifeu desti-
nés aux archives. Les deux demandes
furent acceptées à l' unanimité;

• par 14 non contre 10 oui et 13
abstentions , le Conseil général refusa
ensuite un crédit de 40 000 fr. prévu
pour l'aménagement d'un chemin
pédestre le long de la route de la plage
communale. Le projet de créer dans le
secteur un centre sportif et l' absence
de plan directeur ne furent pas étran-
gers à ce refu s ;

• 25 oui contre 11 non et 1 abstention
donnèrent le feu vert à divers travaux
de canalisations secondaires sans sub-
vention;

• jugé énorme , le crédit souhaité en
faveur de l' aménagement d' un parking
à proximité de la plage communale fut
balayé par 22 non et 13 oui. «I l  faut
que la commune investisse la où il y a
urgence» estima un conseiller général.
Le vote eut ici lieu au bulletin secret
également ;

• par 27 oui , 1 non et 9 abstentions , le
Conseil communal reçut mandat de
poursuivre la réalisation de la route des
lacustres jusqu 'à la plage Traeger.
Cette route permettra un dégagement
du trafic lourd par l' extérieur de la
ville Yverdon-Estavayer via la région

• le budget 81 fut finalement adopté
par 32 voix et 3 abstentions. Mais
l'approbation de ce document fut
encore précédé d' un vote au sujet de
l'aménagement de la place du Port qui
fut accepté par 27 oui , 1 non et 7
akclAntmnc •

le Conseil général accepta encore la
vente d' une parcelle de terrain à la
Société broyarde d' agriculture avant
d'entendre les reposants propos d' un
pdc écologiste souhaitant la création
de zones vertes et arborisées dans le
secteur du lac. «Nous ne devons pas
seulement montrer aux visiteurs d'F.s-
tavayer les fameuses grenouilles natu-
ralisées du musée mais aussi le biotope
dans lequel elles vivaient autrefois » . 11
fut finalement question de l' applica-
tion — très stricte — de la loi Furgler à
Estavayer et de la pose éventuelle de
nouveaux piliers publics destinés à
mieux informer les habitants des quar-
tiers périphériques. GP

On vient d'apprendre, pour raison
d'âge, la démission de M. Paul Catil-
laz, boursier communal de Villeneuve.

Apprécié pour sa compétence, sa
simplicité et son aménité , le titulaire
assumait cette fonction depuis 56 ans.
battant sans doute un record de fidélité
et de disponibilité. M. Catillaz aban-
donne en outre ses fonctions de bour-
sier de la paroisse de Surp ierre après
avoir exercé cette tâche durant 33 ans.
Nous lui souhaitons une longue et
heureuse retra ite ffM

Patoisants en fête
Les membres de la société des patoi-

sants «La Molière» qui viennent de se
retrouver pour leurs assises annuelles
sous la présidence de M. Layaz ont été
heureux de compter parmi eux le cadet
du groupement, M. Camille Fontaine,
ainsi que la doyenne, M"" Thérèse
Grandeirard.

L'effectif de la société est actuelle-
ment de 160 membres , dont 12 nou-
veaux. Une centaine de personnes par-
ticipèrent à cette réunion permettant
notamment à M. Alexis Chassot ,
secrétaire-caissier , de commenter les
comptes de l'exercice écoulé. La partie
récréative fut marquée par la distribu-
tion de cadeaux aux dames et aux
messieurs accompagnés du sourire et
des bons mots du président. Des airs
d'accordéon et d' autres productions se
succédèrent tout au long de cette mati-
née oui s'acheva par «La Pova». (in)

Orsonnens gardera
son auberge

A l'assemblée communale tenue
récemment sous la présidence du
syndic Max Bulliard, la majorité
des contribuables, par 40 voix con-
tre 27, au bulletin secret, ont refusé
de vendre le café communal à l'en-
seigne du Cheval-Blanc , un établis-
sement construit en 1900. Le Con-
seil communal avait pensé devoir
tâter le pouls de la population sur ce
sujet. Après un assez long débat,
animé peut-être par un certain sen-
timentalisme, la réponse vint claire
/> ( „¦ ,!(, ,  I n n,m . > l- l l l a i i i < no cor»

pas vendu.
Auparavant , on renouvela les

impôts au taux de 1.— fr. par franc
payé à l'Etat , et on adopta le bud-
get , qui tourne équilibré autour de
540 000 fr. ; des travaux d'adduc-
tion d'eau , déjà décidés , grèvent ce
budget qui dépasse sensiblement la
nr\rme nrHinaire T 'accf.m hlAe
donna son adhésion à la LIM , bien
que la commune n'entre pas dans ce
secteur Glane-Veveyse. Enfi n , pour
un ajustement , on vendit une par-
celle de terrain en pente au prix de
3.— fr. le m2. Procès-verbal tenu
par M. Pierre Grossenbacher et
bourses par M. Canisius Chassot.
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Monsieur Robert Purro-Liardon , à Delé-

mont;
Pierre et Rachel Purro-Caillet-Bois et Phi-

lippe , à Champoussins et Fribourg ;
Bernard et Cécile Purro-Dénervaud et leurs

fils Christian et Pascal , à Fribourg ;
Anne-Marie Purro et ses filles Catherine et

Valérie, à Assens;
Madame Alice Steffen-Liardon , à Carou-

ge, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Robert Purro
née Renée Liardon

leur chère épouse, maman , belle-maman ,
grand-maman, fille , sœur , belle-sœur, tan-
te, marraine, cousine et amie, enlevée à leur
affection aujourd'hui , dans sa 62e année,
réconfortée par l'Onction des malades.

L'enterrement aura lieu à Delémont ,
lundi 22 décembre à 15 h.

Rendez-vous au cimetière.

Après l'enterrement la messe sera célé-
brée au home La Promenade.

Domicile mortuaire : home La promena-
de, Delémont.

Delémont , 89, route de Moutier , le 19 dé-
cembre 1980.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

EXPOSITION DE CRÈCHES
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Z— ĴA Librairie St-Paul, Perolles 38 1700 FRIBOURG
\S J Le Vieux-Comté, 1630 Bulle • La Nef, 1003 Lausanne

En souvenir

de

Valérie
Favre-Gavillet

20 décembre 1979 — 20 décembre 1980

Déjà 10 ans que tu nous as quittés ; ton
souvenir reste gravé dans nos cœurs.

Ton mari , tes enfants.

22-143974

SOS Perdu
Pincher noir et feu

vendredi 19, collier rouge
répondant au nom de «Doly»

w 037/26 31 17 ou
021/81 84 07

AVEC Fr. 60.—
(prix de cette annonce)

vous n'arrivez pas à
téléphoner a 90 000
personnes pour louer
votre appartement.

Mais vous pouvez passer
une annonce dans

t
La maison Serge Muller SA, à Cressier

a le profond regret de faire part du décès
de

>
Monsieur

Raymond Pasquier
père de notre fidèle employé

M. Armand Pasquier

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.

17-31322

t
Le HC Marl y

a le, regret de faire part du décès de

Madame

Renée Purro
mère de Monsieur Bernard Purro,

chef matériel,
et belle-mère

de Madame Cécile Purro,
caissière

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.

17-31313

Calendrier Saint-Paul 1981

Ï5J Epi En forme de livre , broché Fr. 7.60
Bloc seul Fr. 8.80

^mMUm^m* Bloc à effeuiller sur carton Fr. 9.90

Le Calendrier Saint-Paul

offre sur ses 365 feuilles un rappel des temps
liturgiques, des pensées à méditer , une brève
lecture spirituelle. Il est une source inépuisable de
lumière, de force, de paix. C' est si vite lu et cela fait
du bien.

Chez notre libraire ou ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURT

Joseph Bugnard , maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité _^̂ ^̂ BB^̂ fcfci ^̂ ^des derniers devoirs. 

^̂ ^
mm m̂mam m̂mmm m̂ ^̂ mm

Tous articles de deuil. X^ ifi fifi! S&fi mm.Transports funèbres. # / Êm H

Téléphonez W m\mmmmmm\mwmmmimm\m *mm\*mm\wj
(Jour et nuit) au k̂mw m̂mW -,. ._. ^̂ kmŵ  ^̂ kmm^ / P.P
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Villaz-St-Pierre
f Jules Sallin

Une foule très dense a conduit
récemment à sa dernière demeure la
dépou ille de M. Jules Sallin , entrepre-
neur . Concélébré par six prêtres , l'of-
fice fut chanté par la cécilienne parois-
siale dont le défunt a fait partie durant
25 ans ; la Fanfare honorait aussi , par
ses productions , celui qui fut 37 ans son
membre actif.

Atteint dans sa santé , entouré d'une
affection profonde par son épouse et
ses enfants , Jules Sallin s'éteignit très
rap idement dans la soirée du 7 décem-
bre, à Billens , à la consternation géné-
rale de tous ceux qui le connaissaient et
l' aimaient.

Né en 1911 , il était l'aîné d' une
famille de 13 enfants et lui-même père
de 5 enfants. Il a toujours ete marque
par l'éducation profondément chré-
tienne qu 'il reçut.

Titulaire de la Maîtrise fédérale et
du dip lôme de chef de chantier du
Technicum de Fribourg, il fonctionna
aussi comme membre de la Commis-
sion cantonale des apprentissages , de
la Commission du contrat collectif. La
liste de ses activités multiples serait
trop longue à détailler. Il donna à son
entreprise de menuiserie-charpente un
essor considérable ; ses enfants assu-
rent la continuité de son œuvre. D'une
compétence professionnelle très pous-
sée, il était discret ; il suggérait , propo-
sait sans avoir l'intention de s'imposer.
D'une gentillesse et d'une politesse
remarquables , il était accueilli partout
avec empressement.

Mais un mot résumerait magnifi -
quement tout cet homme : il était bon.
Sa bonté s'étalait quotidiennement
autour de lui , lui faisait supporter tout
sans rien dire , déliait sa bourse au
profit de tous ceux qui le sollicitaient.
Il ne savait pas refuser ni dire non.
Conseiller communal , secrétaire , pré-
sident de paroisse durant 24 ans , il se
mit sans cesse au service de la commu-
nauté. Durement éprouvé à deux repri-
ses par des incendies , il mit en pratique
la devise de 1 abbe Bovet : il reconstrui-
sit l'usine plus belle qu 'avant : mais
avec quel courage !

A tous ceux qui sont éprouvés par la
disparition de cet homme de talent et
de bien , à son épouse et à ses enfants , à
ses parents et à ses amis, à ses
employés de Villaz et de Bulle , nous
présentons nos sincères condoléances,
dp) 

MÉNIÈRES
t Germaine

Clément-Pilloud
C'est avec stupéfaction que la popu-

lation de Ménières a appris le décès de
M" Germaine Clément , née Pilloud.
Se sentant peu bien , elle ne put parti-
ciper à la cérémonie d' anniversaire de
son mari , M. Ulysse Clément. Au
cours de la soirée, une crise cardiaque
devait la ravir à l'affection des siens.

M™ Clément était une femme gaie,
travailleuse et courageuse. Elle avait
vu le jour à Sédeilles , village où elle
passa sa jeunesse. En 1952, elle épousa
M. Ulysse Clément en compagnie
duquel , durant deux ans , elle exploita
l'Auberge de Seigneux. De 1960 à
1969 , le couple tint le Café des 19-
cantons , à Ménières. C'est durant ces
neuf années que l'on put découvrir les
talents de cuisinière de la disparue , sa
cordialité et son sens inné de l'accueil.
Atteints dans leur santé, M. et M™
Clément se retirèrent alors dans leur
maison où ils vécurent une paisible
retraite. La mort de M. Clément , l'an
dernier , marqua profondément son
épouse qui ne devait hélas pas s'en
remettre .

A toute la famille dans la peine vont
nos sincères condoléances, (b)

ESTAVAYER-LE-LAC
t Georges Vaucher

On a récemment enterré à Esta-
vayer-le-Lac M. Georges Vaucher ,
droguiste , ravi à l'affection des siens
dans sa 62e année. Venu du pays
neuchâtelois voisin dont il avait con-
servé le savoureux accent , M. Vaucher
s'était d'emblée acquis à Estavayer et
dans la région la réputation d' un com-
merçant compétent , affable et cons-
ciencieux. Son magasin sis en face de
l'église ne tarda pas à devenir syno-
nyme de qualité dans un service auquel
collaborèrent également son épouse et
sa fille. Citoyen de bon sens, aux avis
écoutés , M. Vaucher siégea plusieurs
années au comité de la Société de
développement qu 'il avait quitté pour
des raisons de santé l' an dernier. Il
laisse le souvenir d' un être foncière-
ment droit. A ses proches vont nos
condoléances émues, (ep)

ILS ONT FETE NOËL...

...à Domdidier
C'est une tradition que les aines de

Domdidier soient fêtés le jour de l'Im-
maculée Conception par le très actif
Groupement des dames. Quelque
80 personnes se retrouvèrent donc pour
partager un succulent repas en compa-
gnie de personnalités dont M. André
Jordan, délégué du Conseil communal,
qui apporta le salut de la commune, de
l'abbé Morel et de la paroisse.

M. Jordan eut des propos fort aima-

bles à l'adresse de ces «jeunes de 70 ans
et plus» sur le visage desquels se lisait
un bonheur sans nuage. Le Chœur
mixte apporta sa note de gaieté en
attendant le passage de Saint Nicolas
et du Père Fouettard , toujours très
apprécié. Au nom des aînés , M. Ulysse
Corminbœuf exprima la gratitude de
chacun au Groupement des dames
pour la magnifique activité déployée
tout au long de l'année. (Im)

...à Belfaux
C'est la Société des samaritaines de

la paroisse de Belfaux qui invitait , selon
la tradition, les aînés âgés de 70 ans et
plus. Quelque 17 figures nouvelles rem-
plaçaient les disparus de l'année dont le
souvenir fut évoqué avec émotion.

M1" Angèle Luthy, présidente dis-
tinguée , mena le jeu avec une aisance
remarquable. Elle avait fait appel à
quelques membres des autorités qui
tour à tour s'adressèrent à la phalange
de la vieille garde. Les paroles de
l' abbé Bernard Zenhâusern , curé , se
mêlèrent à la joie de tous comme, du
reste , celles de MM. Maxime Pau-

chard , président de paroisse ; Robert
Clément , syndic et Mme Grosskopf ,
déléguée aux affaires sociales , qui se
louèrent de l'heureuse initiative des
organisatrices , sans dissimuler les sou-
cis des autorités attentives aux désirs
des aînés et conscientes de la recherche
d'un bon maintien du niveau de leur
vie. On applaudit ensuite quelques
chants du chœur d' enfants « Chante-
clair » dirigé par M. Carrel alors que le
chœur mixte paroissial , sous la
baguette de M. Maillard , interpréta
les meilleures pièces de son nouveau
répertoire. (B)

...à Surpierre
Comme chaque année, les Samari-

taines de Surpierre ont invité les per-
sonnes du 3' âge et les handicapés de la
paroisse à une rencontre amicale.
M" Denise Rolle, présidente, souhaita
la bienvenue à tous, notamment à M. le
cure et aux représentants des Conseils
communaux.

Trois jeunes accordéonistes se pro-
duisirent à plusieurs reprises au cours
de la réunion qui vit en outre se
succéder les bambins de la classe de
M™ Monnerat et de M. Muller , plus

grands ceux-là. L'abbé Demierre dit
ne pas savoir s'il verra se réaliser
l'unité des cinq communes de la parois-
se, souhaitant en tout cas être l' artisan
de l' unité des cœurs. Il aimerait être
davantage auprès des aînés mais ne
peut être partout à la fois. Il annonça le
geste symbolique de ses paroissiens de
l'Ecole secondaire d'Estavayer sous
forme d'une bougie décorée. On enten-
dit encore M. Emile Perrin , syndic de
Surpierre , chaleureux dans ses propos.
(f.b.)

... à Montagny
Selon une coutume bien établie , les

personnes du 3e âge de Montagny se
sont rencontrées récemment à l'Institut
des Fauvettes. Accueillis par le Groupe-
ment des dames, les aînés ont partagé
un repas préparé avec grand soin par les
Sœurs. Etaient également invités les
représentants des Sociétés de jeunesse,
les autorités religieuses et civiles de la
paroisse.

Au cours d' une brève partie oratoire
dans laquelle s'exprimèrent le curé
Gabriel Rime, M. Armand Rosset ,
syndic , qui prit la parole au nom des

communes de Montagny et Cousset et
M. Joseph Wicht , président de parois-
se, des vœux de joie et santé furent
adressés à toute l' assistance.

La partie récréative fut animée par
les jeunes filles de l'Institut qui contri-
buèrent largement au succès de cette
journée. Leur bonne humeur commu-
nicative répandit un souffle de jeunesse
sur tous les visages.

Les aînés exprimèrent leur gratitude
aux révérendes Sœurs de l'institut et
au Groupement des dames pour leur
dévouement et leur hospitalité, (ip)

SITUATION GÉNÉRALE
Une profonde dépression centrée au

nord-ouest des île s Britanniques entraîne de
l'air humide et froid vers l'Europe. La
perturbation qui lui est liée a atteint l'ouest
de la France et abordera notre pays au cours
de la nui t.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Nord des Al pes, Valais, nord et centre des

Grisons : éclaircies cet après-midi . Dès ce
soir nouvelle augmentation de la nébulosi té
suivie de précipitations parfois abondantes.

Neige généralement jusqu'en plaine. Tem-
pérature en plaine comprise entre — 1 et +
3 degrés.

Sud des Al pes et Engadine : en par t ie
ensoleillé. Augmentation temporaire de la
nébulosité. Vents du nord-ouest à nord
modérés.

EVOLUTION POUR
DIMANCHE ET LUNDI

Au Nord : ins table et chutes de neige,
lundi par moments pluies en plaine.

Au Sud : variable, (ATS)

AVIS AUX ANNONCEURS
En raison des fêtes de Noël, les derniers délais pour la
remise des ordres devant paraître dans « La Liberté » sont
fixés comme suit :

ÉDITION DU 27 DÉCEMBRE
23 DÉCEMBRE À 12 HEURES

ÉDITION DU 29 DÉCEMBRE
24 DÉCEMBRE À 10 HEURES

ÉDITION DU 30 DÉCEMBRE
24 DÉCEMBRE À 12 HEURES

Les éditions des 25 et 26 décembre sont supprimées
17-1532

Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

17.00
St-Paul - Beaumont

17.30
Christ-Roi (D) - Sainte-Thérèse - Villars-
Vert.

18.00
St-Paul (D) - St-Pierre - Villars-sur -Glâne ,
église - divisiez - St-Sacrement - St-
Nicolas.

SARINE
Arconcicl : 20.00. Autigny : 19.45. Belfaux
17.30 , 20.00. Bonnefontaine: 20.00. Cottens
19.45. Ecuvillens : 19.30. Ependes : 17.0C
Matran: 18.00. Neyruz: 17.30. Praroman
17.00 , 19.30. Ressens: 19.45. Rueyres-Saint
Laurent: 20.00. Treyvaux: 20.00. Villarlod
20.00.

GRUYÈRE
Avry : 19.45. Bellegarde : 19.30. Broc : 19.0C
Bulle: 18.00, 20.00. Cerniat: 20.0C
Charmey : 19.30. Cornières : 19.30. Gruyères
20.00 Sales: 20.00. Sorens : 19.30. Vuippens
20.00. La Roche: 19.30. Pont-la-Ville
20.00.

BROYE
Cheyres : 19.30. Cugy : 19.30. Domdidier
19.00. Dompierre : 19.30. Estavayer-le-Lac
Monastère des dominicaines : 18.30
Léchclles : 19.30. Portalban (école): 19.00
St-Aubin: 19.30. Vuissens : 20.00.

(D): messe en allemand.

6.30
Notre-Dame.

7.00
Notre-Dame - Ste-Thérèse

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Christ-Roi - Cordeliers (D) - Givisiez
Hauterive.

8.00
St-Nicolas - Notre-Dame - St-Pierre - Ste
Thérèse - Bourguillon - St-Hyacinthe.

8.30
Cordeliers - Monastère de Montorge - Mai
grauge.

8.45
Chapelle de la Providence.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Saint-Jean
(D) - Christ-Roi - Chapelle du Schônberg -
Bourguillon (D) - Ste-Thérèse - St-Pierre (D)
- Monastère de la Visitation - Ste-Ursule.

9.30
Abbaye d'Hauterive - St-Maurice (D) - Cor
deliers (D) - St-Hyacinthe - Givisiez - Villars
sur-Glâne , église - Daillettes (école de Cot
manon) - Marly (SS-Pierre-et-Paul.)

SARINE
Arconciel : 8.30. Autigny: 9.30. Avry : 8.45.
Belfaux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine : 7.30 ,
9.30. Chénens : 20.00. Corminbœuf: 8.30.
Cottens : 7.30 , 9.30. Ecuvillens: 8.00, 9.30.
Estavayer-le-Gibloux : 8.00, 10.00. Ependes:
10.00. Matran: 10.00. Neyruz: 9.30, 20.00.
Posieux: 8.00. Praroman: 10.00. Prez-vers-
Noréaz : 10.00. Noréaz : 9.30. Treyvaux : 7.30,
9.30. Villarlod : 8.00.

GRUYERE
Bellegarde: 7.30 , 9.30. Broc : 8.00, 9.30
17.45. Broc U Salette: 10.30. Bulle: 8.30
10.00, 1 1 . 1 5 , 18.00. Capucins : 7.00, 10.00
Cerniat: 7.30 , 9.30. Valsainte : chapelle exté
rieure : 7.00, 10.00. Charmey : 7.30, 9.30
Corbières : 9.00. Crésuz : 7.30 , 9.30, 17.45
Echarlens: 9.00, 19.45. Pringy : 18.00. Gume-
fens : 7.30. Gruyères : 9.30 , 20.00. Hauteville:
10.15 , 19.30. Les Marches : 10.00. 15.00
Chapelet et bén. du St-Sacrement. Pont-
la-Ville: 9.30. La Roche: 7.30 , 9.30. Mont-
barry : 8.30 et au Carmel : 9.00. Sales: 9.30.
Maules : 8.00. Rueyres : 8.00. Sorens : 7.30 ,
9.30. Vuippens : 10.00.

BROYE
Auinont : 10.15 Carignan-Vallon : 8.45. Chey-
res : 9.30. Cheiry : 8.45. Cugy : 9.30 , 19.30.
Delley : 10.00. Domdidier : 10.15. Dompierre:
9.30. Russy : 7.30. Estavayer-le-Lac, Monas-
tère des dominicaines : 8.30 , 10.00, 11 .15 ,
18.30. Les Friqucs : 19.30. Gletterens : 8.45.
Léchelles: 9.30. Chandon: 8.15. Ménières :
9.30, 19.30. Murist : 10.00. Tours - Notre-
Dame: 7.30 , 10.30 , 16.00 Vêpres. Surpierre :
10.00. St-Aubin: 10.00 Villarepos : 9.00.
Vuissens : 8.45. Prévondavaux: 19.30

SAMEDI
Fribourg: 20.00 Abendmahlgottesdienst.

Châtel-St-Denis: 19.30 Fête de Noël en
famille (chap. Hôpital cantonal)

Domdidier: 17.00 Fête de Noël

DIMANCHE
Fribourg: 10.15 culte sainte cène (garde-

rie). Culte des enfants.

18.30
Christ-Roi.

18.45
Daillettes (école de Cormanon).

19.00
St-Maurice - St-Jean - Ste-Thérèse

19.15
Marl y (SS.-Pierre-et-Paul)
St-Sacrement (D).

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens : 20.00. Cbâtonnaye: 20.00
Chavannes: 20.00. Massonnens : 20.00
Mézières : 20.00. Promasens : 19.45. Romont
19.45. Rue : 19.00. Siviriez: 19.45
Sommentier: 20.00. Villarimboud : 20.00
Villaz-St-Pierre : 20.00. Vuisternens-devant
Romont: 20.00.

LAC
Bellechasse : 19.00. Morat: 17.00, 18.15 (D)
Courtepin: 19.00.

SINGINE
St-Sylvestre: 19.30. Lac-Noir: 19.30 (D).

VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.45
Remaufens : 19.45. Le Crêt: 20.00. Progens
20.00 St-Martin: 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Moudon: 18.30. Oron-la
Ville: 19.15.  Payerne : 18.30.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.00
St-Nicolas - St-Jean - St-Paul (D) - Capucins
- Bourguillon - St-Pierre - St-Sacrement -
Villars-Vert.

10.15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (D).

10.30
Ecole sup. de commerce, av. Weck-Reynold Ç
(pour les Espagnols) - St-Michel (italien) ¦
Cordeliers - Notre-Dame.

11.00
St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - Christ-Roi - St-Nicolas.

17.00
Collège Saint-Michel.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse - Villars-Vert

18.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi.

18.45
Cormanon : 19.00 Ste-Thérèse.

19.00
Ste-Thérèse

19.30
Cordeliers (D)

20.15
St-Pierre.

20.30
St-Nicolas.

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens : 9.45. Billens : 10.30, 20.00. Chapel-
le: 9.25. Châtonnaye : 7.30, 9.30. Chavannes:
7.30. Lussy : 7.30. Massonnens : 9.30. Méziè-
res: 9.30. Orsonnens : 7.30 , 9.30. Promasens:
10.15. Romont : 8.00, 10.00, 17.30. Rue : 9.15.
Siviriez : 10.00 Sommentier : 10.15. Ursv:
10.15 , 20.00. Villaraboud: 9.00. Villarim-
boud: 9.30. Vil larsiviriaux: 9.30. Villaz-
Saint-Pierre: 9.30. Vuisternens-devant-Ro-
mont : 9.00. La Joux : 10.15 , 20.00.

LAC
Bellechasse: 9.30. Courtepin: 9.30 , 19.30
Morat: 9.00, (italien) 10.00, (D) 11.00 (espa
gnol), 19.00. Pensier: chapelle , 9.00, 10.00
Chiètres:8.45.

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten : 7.00 , 19.30
St-Sylvestre : 9.30.

VEVEYSE
Attalens : 8.00, 9.25. Bossonnens : 20.00
Châtel-Saint-Denis: 7.00, 10.00, 17.00
Le Crêt : 9.30, 20.00. Granges : 8.30. Progens
9.30. Remaufens : 9.30 , 17.30. St-Martin
9.45.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Ecublens
8.00. Granges-Marnand : 9.30. Moudon : 9.30
Lucens : 9.30 , 19.30. Maracon: 8.45 , 9.30
11.00. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne : 8.30
9.45 , 19.30. Yvonand : 10.15.

Eglise évangelique reformée

Bulle: 9.30 culte en famille , sainte cène
10.45 Gottesdienst mit Abendmahl.

Estavayer-le-Lac : 9.30 culte.

Meyriez: 9.30 Gottesdienst mit Abend-
mahl in Meyriez. 17.00 culte à Morat

Môtier: 10.00 culte en famille.

Romont : 19.30 Fête de Noël en famille.
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^| HOTEL RESTAURANT
l/fjfwj ÛU JURA FRIBOURG

J^̂ >^L FRIBOURG
j i ï\W \ / \  Réservation de table
M// Y ™ \ \ s 037/26 32 98

W\ \̂ W 
SOUPER DANSANT

X^ ĵ\o^Ty aux chandelles
¦" ' ' ' i ' 'i avec l'orchestre

LE RICHELIEU (5 musiciens)
Fr. 60.—

FESTIVITES 19 h - 20 h Concert apéritif
DU 31 DÉCEMBRE 1980 20 h Souper

(tout le monde est servi
Notre soirée du réveillon comprend' en même temPs)

dès 19 h. 30, l'apéritif , suivi d'un Le restaurant est ouvert seulement
buffet froid et chaud servi à partir de aux Personnes ayant fait
20 h 30 c'es resen/ations

L'amuse-boùche du Jura
DES METS FROIDS... • • •

La darne de saumon en belle-vue La terrine du chef aux queues de
Les crevettes géantes sur glace langoustines

Le cocktail de fruits de mer accompagnée de toast au beurre
Le choix de terrines maison k k k

La viande froide assortie , .' .' w, , _, ' „. . . . . .. Le véritable Lady Curzon
, ¦ . ^ , . . et les paillettes doréesLa viande et le jambon sec

...ET DES METS CHAUDS Le filet de sole aux bolets
Le jambon à l'os en croûte accompagné de riz créole
Le train de côte de bœuf ~k -k -k

Le gratin dauphinois Le sorbet Veuve Clicquot

Le buffet de salades de saison
Les fromages d'ici et d'ailleurs Le fllet de bœuf feuilleté

a la mode J.C.B.

Le buffet de pain Jardinière de légumes
Pommes noisettes

Le buffet de desserts 'k 'k 'k
Ananas surprise maison

Le mocca brésilien et friandises ou
Assortiment de fromages

NOS VINS DU TONNEAU fribourgeois
Mont-sur-Rolle kr k -k

Beaujolais village Cotillons

Dès 02 h. potage goulasch
Le potage de l'an 1981

Cotillons et danse sous la conduite k -k k
de l'orchestre METRO BASTILLE Les tenanciers: Fam. Bischofber-

ger-Curty
Apéritif , menu, café, cotillons, le Chef Jean-Claude

vins, et le personnel
orchestre Fr. 79. Notre restaurant est fermé

le 31 décembre 1980
René Zurcher. chef de cuisine ouvert seu|ement pour
route du Jura 47, • 26 16 26 ,e souper dansant

17"2392 , 17-1713

LES FETES AU PI A7A
de Friboura Place Georges-Python

Parkîna
MENU

nF iMOFI
Foie gras de Strasbourg

• ••
Elixir de queue de bœuf

au Xérès

• ••
Dinde farcie

Choux de Bruxelles
Pommes Berny

Salade de doucette

• ••
Bûche «Plaza»

Complet: Fr. 30.—
Sans 1": Fr. 24.—
Plat H,, imir- Cr 1*7 CD

REVEILLON
rie ST-SYLVESTRF

avec 2 orchestres et danse
Foie gras de canard des Landes

Toasts et beurre

• ••
Tortue claire en tassette

• ••
Feuilleté de coquilles St-Jacques

• ••
Sorbet à la framboise d'Alsace

j. ,£. a.

Filet de bœuf au Pinot à la moelle
Fonds d'artichaut à la mode du chef

Brocolis au beurre
Pommes Williams

• ••
Soupe aux fruits frais
Petits fours du chalet

MENU COMPLET y compris l'animation, la1

danse, les cotillons Fr. 58.—
c» *_ :- _* ,__*. ¦- _ » wr

RÉSERVATIONS s 22 83 06 ou 22 83 70 (dancing s 22 31 85)

Saint-Sylvestre
à Vauderens

Auberge du Chamois
pâté en croûte garni

• • •
Consommé cheveux d'ange

• • •
Filet de bœuf princesse

Tomates au four
Fagots de haricots

Pommes Parmentier

• • •
Bouchon au marc de Champagne

• • •
Cotillons et danse comprise avec le
sympathique et excellent orchestre

« LES BERAGY'S »

Tout compris Fr. 36.—

Veuillez svp réserver vos tables
au v 021 /93 50 58

M. et Mm' Dafflon
17-31186

v^**j
^

r 
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s 029/6 13 13 - 1636 BROC

St-Sylvestre

AU RÉVEILLON :

GRAND BUFFET
chaud et froid

AMBIANCE avec DUO
« Noël-Claude »

COTILLONS
compris

Fr. 39.—

Nous vous recommandons de
réserver vos tables à temps.

J. CL SEYDOUX, chef de cui-
sine

f ¦«

HÔTEL DU LION-D'OR
1726 Farvagny-le-Grand

MENU DE ST-SYLVESTRE
Saumon fumé

•
Cuisses de grenouilles

•
Consommé double porto

•
Tournedos Rossini

Jardinière 'de légumes
Pommes gaufrettes

•
Parfait'flambé

•
Orchestre et cotillons

•
Prix par personne Fr. 45.—

Veuillez, svp, réserver vos tables
au © 037/31 11 30.

Comme chaque année, le jour de
Noël, l'apéro sera offert .

La famille Crisci se fera un plaisir de
vous recevoir dans sa nouvelle

salle.
17-1078

BELFAUX
AUBERGE DU MOUTON

Menu de St-Sylvestre
Bouchée a la reine

* * *Caille sur canapé
* * •¥¦

Consommé au Porto
* -¥¦ ¥

Filets mignons aux champignons
Gratin de cardons
Pommes dauphine

Salade mimosa

* * *Surprise de l'An Nouveau

Orchestreî cotillons,
tout compris: 40.—

Veuillez svp réserver vos places
au m 037/45 11 07

17-1085

Nos compliments
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Nous présentons nos vœux les plus
sincères à M"K Justine Thierrih , de
Cheiry, qui vient de fêter son 90*
anniversaire. Emmenée par M. Ed-
mond Thierrin , syndic, le Conseil com-
munal a rendu visite à la nouvelle
nonagénaire , veuve depuis 1945. Mère
de cinq enfants , dont M. Louis Thier-
rin qui disparut voici quelques années
aux commandes de son avion sur le lac
de Neuchâtel , cette villageoise sympa-
thique et dévouée jouit d'une retraite
bien méritée , (ip) .

# Dans le cadre du concours tiercé-
mélodies sur les antennes de la télévi-
sion romande , le chanteur suisse Marc
Olivier a remporté , dimanche , une plus
qu'honorable deuxième place, se clas-
sant immédiatement après Lio et avant
Alain Chamfort , deux habitués du
hit-Darade.

mjtfL instaurant

S&h*+ Cïj annt
%?î §| ^alatèanne
^̂ î. J^  ̂ MORAT / MURTEN

^  ̂ Tel:(037) 7125 65

© 037/71 25 65
CHEZ NOUS... PAS

D'ORCHESTRE
MAIS UNE CUISINE DU

TONNERRE...
Demandez nos menus de Noël,

jeudi 25 à Fr. 45.—
et St-Sylvestre à Fr. 55.—
Prière de réserver votre table

s 037/71 25 65
17-2330
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ROSÉ
AUBERGE DE LA GARE

Souper dansant
de Saint-Sylvestre avec l'orches-

tre Alphonse Heimoz.
Au menu :

'A mousseux
•

Feuilleté au turbotin
Salade mêlée

•
Consommé à la moelle

Sorbet Vodxa
•

Tournedos «Villa Léon»
Jardinière de légumes
Pommes croquettes

•
Coupe Singapour

Danse et cotillons compris Fr. 49.—

Soupe à l'oignon dès 1 h.
Réservez vos tables au
s 037/30 12 96
Fam. P. Schafer-Vonlanthen

17-691

CONCERT DE LAVENT
Un programme inédit

Pour le dernier concert de l'A vent , la
Maîtrise de Villars-sur-Glane peut
compter sur la collaboration de la
Radio romande. En effet , ce concert
sera retransmis en direct pour «l'heure
musicale de la RSR» de dimanche.

Le programme est des plus variés et
comprend des œuvres rarement jouées.
Parmi celles-ci, le «Concerto grosso»
N° 2 pour quatuor à cordes solo et
cordes d'Ernest Bloch. C'est le Colle-
eium de Genève qui sera l'hôte de ce

Collaboration

concert. En plus de ce Concerto grosso
du compositeur suisse Ernest Bloch ,
c'est un Concerto pour trompette de
Hummel et une symphonie de Mozart
qui figurent au programme. Dennis
Ferry , premier trompette soliste à
l'OSR interprétera le Concerto à
tromba principale en mi majeur de J.
N. Hummel. Le concert s'achèvera par
la Symphonie en la majeur (K 201 ) de
Mozart. Le Collegium Academicum
sera placé sous la direction du chef
américain Sheldon Morgenstern. (m.n.)

AUJOURD'HUI
Portes ouvertes à

Moléson-s/Gruyères
A l'occasion de l'ouverture officielle

de la saison d'hiver de la station de
Moléson-s/Gruyères, les responsables
organisent une grande journée portes
ouvertes, le samedi 20 décembre.

Lors de cette manifestation , il sera
rj ossible Dour chacun de faire DI US
ample connaissance avec la station. On
pourra visiter des chalets types , ainsi
que les restaurants qui ont subi quel-
ques améliorations , où les apéritifs
seront offerts par les gérants. Les
remontées mécaniques seront gratuites
la matinée. Ce même iour. un nouveau
magasin sera inaugure.

La journée sera marquée par un
grand concours organisé avec la parti-
cipation de l'Ecole suisse de ski de
Moléson. fCom/Lib.1
-J 
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Pharmacie Centrale
P. Blanquet

Rue de Lausanne 87 Fribourg
17-454

Pour une personne
en pleine activité

La vie moderne ne vous donne plus le
temps de changer de lunettes...

La seule solution intéressante est le
DOUBLE FOYER ou le verre progressif

«VARILUX2»

Optique-Photo

Daniel Zbinden

Maître opticien
rue de Romont 27 Fribourg

(Ouvert du lundi à 13 h. 30
au samedi à 12 h.)

17-571



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital de Riaz).
Estt.ayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021)56 7941 (hôpital de
Châtel).
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 1777 (police) ou 62 11 11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 33 43. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 11  h. 30. Samedi de 8 h. à
11 h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11  h. 30 et de
14 h. à 16 h.
Payerne: se renseigner au 17.
PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du samedi 20 décembre :
pharmacie Moderne (rue de Romont 19).

Pharmacie de service du dimanche 21 décem-
bre : pharmacie du Bourg (rue de Lausanne I I -

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche ei jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat : de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h.
De 21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glàne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer: (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 2.7 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wiinnewil: (037) 36 10 10.
Morat : (037)71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Payerne : 17.

POLICE
Appel urgent: 17.
Police de la circulation: (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer: (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: (021) 56 72 21.
Morat: (037)71 20 31.
Tavel : (037) 41 11  95.
Payerne: (037) 61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
(029) 2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 11  53.
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully); 75 17 50 (Avenches); 21 19 11 (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer)
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg : 18.
Autres localités : (037) 22 30 18

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal: (037) 82 21 21.

Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 à 15 h. et de 19 à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 à 20 h.
Hô pital Daler : (037) 82 21 «1.

Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 à 21 h.
Clini que Garcia: (037) 82 31 81.

Heures de visites : tous les jours de 12 à 21 h.
Clinique Ste-Anne: (037) 81 21 31.

Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 à 21 h.
Riaz: (029) 3 12 12.

Heures de visites : chambres communes de 14 à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
Estavayer : (037) 63 21 21.

Heures de visites : tous les jours de 13 à 15 h. 30
(samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à 16 h.) et
de 19 à 20 h.
Billens: (037) 52 27 71.

Heures de visites : tous les jours ; chambres
communes de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de
visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: (021) 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 à 20 h.; chambres privées
jusqu'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu'à
20 h.
Meyriez: (037) 72 1 1 1 1 .

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 à 11 h. et de
13 h. 30 à 15 h.
Tavel : (037) 44 13 83.

Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne : (037) 62 1 1 1 1 .

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.

SERVICES DIVERS
Offic e du tourisme de la ville de Fribourg
22 1 1 5 6 .  Location de spectacles : 22 61 85
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.

Poste princi pale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h.
Samedi de 11 à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samedi
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et de
17 à 21 h.

Aides-familiales
— Fribourg : Office familial: 22 10 14.

Mouvement populaire des familles: 23 49 34 de
12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

— Sarine-Campagne : 45 12 15.
Service de soins à domicile : soins infirmiers - soins
d'hygiène - travaux ménagers.
Fribourg et district de la Sarine :
œ 037/22 93 08.
Bulle et district de la Gruyère : bâtiment de la
Gare : » 029/2 30 33 , du lundi au vendred i de 11
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures des
repas : « 029/ 8 14 23. Répondeur automatique
durant les week-ends et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville «• 037/22 93 08.
Service de Baby-sitting : « 037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Pierre Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marl y.
Crèche de la paroisse réformée: 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1 ,
Fribourg.
SOS futures mères: 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam: 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes : 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
» 3 1  19 43.
Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeby,
1700 Fribourg. Tous les jeudis matin , de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité , téléphoner le
lundi de 18 h. à 20 h.: 46 18 74 ou 45 18 85.

Centres de planning familial
— Fribourg : (Plaza 91 , 3' étage : 22 83 22

Tous les jours ouvrables de 9 à 11 h. et de 14 à
17 h. De préférence sur rendez-vous.

— Riaz: (hôpital): (037) 22 83 22 ou
(029) 2 84 31.  Le jeudi sur rendez-vous unique-
ment.

— Estavayer-le-Lac: (hôpital): 22 93 22 ou
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous uni que-
ment.

— Châtel-Saint-Denis: (hôpital): (037)
22 83 22 ou (021 ) 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous uniquement.
Parents-Service: (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les marais de 9 à 11 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l 'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés, séparés, remariés,
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de 1 Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 31.  Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23 , Fri-
bourg.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous, Perolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes I ,
Fribourg. » 24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30 sur rendez-vous uni quement ,
Hôpital cantonal , Fribourg, seulement sur ren-
dez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence télé phoni que a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche, de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence , les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 59
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes : 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mard i au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54.
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 26 14 89 , case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis , d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
» 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 à
16 h. et le mercred i de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information: Perolles 8, ouvert
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.,
« 037/22 98 27.

Protection des animaux : inspecteur: « 31 25 86
(les lundi , mercredi , vendred i de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
33 15 25.

MUSEES
FRIBOURG

— Musée d'art et d'histoire : fermé jusqu'à
nouvel avis.

— Musée d'histoire naturelle: lundi-vendred i
de 8 h. à 11 h. et de 14 à 17 h.; jeudi , samedi et
dimanche de 14 à 17 h. entrée libre. Samed i et
dimanche fermé le matin.

— Jardin botanique: lundi-samed i de 8 à
17 h.

BULLE
— Musée gruérien: mardi à samedi de 10 à

12 h. et de 14 à 17 h.; dimanche de 14 à 17 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
— Musée folklorique: tous les jours de 9 à

11 h. et de 14 h. à 17 h., sauf le lundi.

MORAT
— Musée historique: de mard i à samedi , de 14

h. à 17 h., et le dimanche de 9 h. 30 à 1 1  h. 30 et de
13 h. 30 à 17 h.

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de 14

à 18 h.

PAYERNE
— Musée Jomini : de 9 à 12 h. et de 14 à

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire :
lundi de 10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22
h. Le prêt à domicile est du lundi au samedi de 10
h. à 12 h. et de 14 à 16 h.
Les salles publiques sont ouvertes le samedi de 8 h.
à 16 h.

— l.a Bibliothèque de la Ville de Fribourg et
Société de lecture : lundi , mardi , jeudi et vendredi
de 14 à 18 h.; mercredi de 10 à 12 h. et de 14 h. à
18 h., vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h à
12 h. et de 14 h. à 16 h.

— Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de
15 h. 30 à 19 h. samedi de 9 à 11  h. et de 14 à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach. 27.

— Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 à
17 h., samedi de 9 à 11  h. 30. Perolles 42.

— Ludothèque : le mercredi de 15 h. 30 à
17 h., le samed i de 9 h. à I I  h., à l'avenue de
Granges-Paccot 3, le mardi et le vendredi de 15 h.
30 à 17 h. 30 à la route de la V ignettaz 57
(Africanum).

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 à

20 h. jeudi de 10 à 12 h. et de 14 à 20 h. samedi de
10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

— Ludothèque de la Gruyère : rue St-Denis ,
ouverte mercredi de 14 h. à 17 h. et vendred i de
15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 31 19 43

CHÂTEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique: mardi et jeudi de 14

à 16 h. mercredi de 19 à 21 h. samedi de 9 h. 30 à
1 1  h. 30 (Ecole secondaire).

DOMDIDIER

re, lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30
à 21 h. 30; samedi de 9 h. à 11 h.

ESTAVAYER-LE-LAC

Bibliothèque communale: heures d ouvertu

— Bibliothèque publique : mard i de 14 à
15 h.30, mercredi de 16 à 17 h. 30, jeudi de 19 à
20 h. 30, samedi de 10 à 11 h. 30.

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et

vendredi de 16 à 19 h. vendred i de 20 à 22 h.,
samedi de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mardi de 18 à

22 h.

CURIOSITES
BULLE

— Orchestrion: -Soléa », automate unique en
Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
— Château : ouvert tous les jours de 9 à

18 h. . _
— Fromagerie de démonstration : de 8 h. à

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mardi
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedis el
dimanches de 9 à 18 h.
Piscine du Levant : ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedis el
dimanches de 8 à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public: mercredi de 18 'à 21 h., vendredi de 18 à
22 h., samedis et dimanches de 14.30 à 18 h.

CHARMEY "
Piscine couverte : lundi fermeture hebdomadaire ;
du mard i au vendredi : de 15 à 22 h. ; samedi de 15
à 19 h.; dimanche et fêtes de 10 à 12 h. et de 15 à
19 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi
fermé, mard i au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.,
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage: lundi de 9 à 21 h., mardi
fermé, mercredi au dimanche de 9 à 21 h.

MORAT
Piscine couverte: lundi de 14à 21 h., mardide 1 1  à
21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à 21 h.,
samedi et dimanche dé 9 h. 30 à 18 h.

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire des Augustins: ouverte , du dimanche au
vendredi , de 9 h. à 11  h. 45 et de 13 h. 30 à
16 h. 45. Mercredi et vendred i soir , de 20 h. 15 à
22 h. Fermée le samedi matin.
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Dancing-Cabaret fermé
les 24 et 25 décembre
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Actuellement, derniers jours de

VALERIO
International Magic Show
Et toujours en attraction de

superbes artistes et hôtesses.
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Châtel-St-Denis/Les Paccots : 20/40 cm,
neige poudreuse. Pistes bonnes.

Bulle/La Chia : 20/30 cm, neige poudreuse.
Pistes bonnes.
Gruyères/Moléson : 10/30 cm, neige pou-
dreuse. Pis tes praticables .

Charmey : 30/70 cm, neige poudreuse. Pis-
tes bonnes.
La Berra: 20/50 cm, neige poudreuse.
Pistes bonnes.
Bellegarde/La Villette : 40/70 cm, neige
poudreuse. Pistes bonnes.
Lac-Noir/ Kaiserregg : 20/30 cm, neige
poudreuse. Pistes prat icables.
Lac-Noir/Schwyberg: 30/40 cm, neige pou-
dreuse. Pistes bonnes.
Planfayon: 5/ 1 5  cm, neige poudreuse. Pis-
tes bonnes.

Pistes de fond

Albeuve/Les Sciernes d'Albeuve: circuit de
6 km.
Charmey/Bellegarde/La Villette : circuit de
10 km.
Châtel-St-Denis/Les Paccots : circuit de
7 km.
Mont-Gibloux: circuit de 50 km.
Les Monts-de-Riaz : circuit de 5 km.

(Com/UFT,)

Manifestations
du week-end

Musée gruérien de Bulle: Expo, «Den tel-
les de papier» et «Hans Stocker» peintures,
de 10-12 et 14-17 h.

Musée singinois de Tavel: Ex posi t ion
d'hiver , œuvres d'artistes contemporains de
14 à 18 h.

Atelier-Galerie F. Martin: Farvagny-le-
Petit , exposition de Noël, nombreux arti-
sans, de 10-12 et 14-18 h.

Atelier-Galerie Hofstetten Exposition du
Groupe Mouvement , de 9-12 et 15 -17  h.

Cabaret Chaud 7: 20. h. 30, «Raz de
marrée» location Le Luthier.

Galerie l'Arcade: 20. h. 30 Spectacle des
marionnettes de Fribourg, programme pour
adultes.

Dimanche 21 décembre

Musée gruérien de Bulle: Expo, «Dentel-
les de papier» et «Hans Stocker», pein tures ,
de 14 à 17 h.

Musée singinois de Tavel: Exposition
d'hiver, œuvres d'artistes contemporains,
de 14 à 18 h.

Galerie l'Arcade: 15 h., Spectacle de
marionnettes de Fribourg, programme pour
enfants.

Eglise de St-Paul du Schônberg: 17 h.,
Concert de Noël, Orchestre des Jeunes de
Fribourg, dir. Théo Kapsopoulos, solistes:
Christa Lutz, Luis C. Justi , Guy et Jean-
François Michel , œuvres de Bach, Haendel ,
Vi valdi et Haydn , entrée libre .

Eglise de Villars-sur-GIânc: 17 h., Con-
cert de l'Avent , Collegium academicum de
Genève, dir. Scheldon Morgenstern, œuv res
de Bloch, Haydn et Mozar t, heure musicale
en direct sur RSR . Portes fermées à
16 h. 50.

ACHAT VIEIL OR ET VIEIL ARGENT

Messe animée par les jeunes
Ce samedi 20 décembre à 20 h. à Vui p-

pens la messe sera animée par les jeunes du
Sud du canton. Répétition à 19 h.

Fraternité de St-François
Ce samedi à 15 h. au couvent des Capu-

cins rencontre mensuelle de la Fraternité de
St-François. Prendre le no 12/80 du Mes-
sage.

Eglise des Cordeliers
Di manche 21 décembre, la Schola Bx-

Hartker (direction: P. Portenier) chantera
pendant la messe de 9 h. 30 du grégorien et
de la polyphonie espagnole et suisse du
XVIe siècle .

Récital de chant
Dimanche 21 décembre à 17 h. à l'aula

de l'Ecole secondaire de Guin , récital de
chant organisé par la Commission cultu-
relle de Guin. Jean-Paul Aebischer et David
Sonder interpréteront des Lieder de Schu-
bert et des airs d'opéra de Mozart.

Cinéma
FRIBOURG
Capitule — Les Chariots contre Dracula :

1 2 ans
Corso — L'empire contre-attaque: 12 ans
Eden — Nazarin: 18 ans — Le coup du

parapluie: 12 ans
Al pha — Vivre et laisser mourir: 16 ans
Rex — Supermann II : 7 ans — Maman a

100 ans : 14 ans — Lèvres entrouvertes :
20 ans

Studio — Le faiseur d'épouvante : 18 ans —
Femmes impudiques : 20 ans

ROMONT
Cinéma Romontois — La petite : 18 ans

PAYERNE
Apollo : La barbichette : 10 ans — Le livre

de la jungle: 7 ans
CHÂTEL-ST-DENIS
Sirius — Allez les farceurs : 14 ans

a 
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OUVERT dès 21 h. 30
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ESPLANADE DE LA GARE
Deux oppositions

La place de la Gare est en train de prendre son allure définitive et pourtant
la petite guerre des oppositions continue. La mise à l'enquête du projet de
l'esplanade a en effet suscité deux réactions négatives. L'une émane de
l'Association pour la défense des intérêts des quartiers de Beauregard,
Gambach et Vignettaz-Nord, et l'autre d'un citoyen de cette partie de la
ville.

Les opposants s'étonnent qu 'une
mise à l'enquête intervienne alors
que deux recours sont pendants
auprès de l'autorité fédérale. Ces
derniers , déposés par l' association
susmentionnée et par celle des taxis
officiels posent le problème de l' ac-
cès à la gare. L'un des opposants
conteste en outre le fait qu 'une telle
construction , devisée à un demi-
million de francs , soit une solution
qui n 'hypothè que pas l' avenir , con-
formément aux intentions des amé-
nagistes. Il déplore aussi que la
partie abritée ne soit pas prolongée
jusqu 'aux passages pour piétons et
aux places de parc. Aucune remar-
que n'a en revanche été formulée
sur l'aspect esthétique du projet.

A cote de ces deux oppositions
formelles , la commune de Fribourg,
qui avait fait exposer une maquette

a proximité de la gare, a enregistré
assez peu de réactions. Celles-ci
sont p lutôt positives. Conçue par le
bureau des Architectes associés en
collaboration avec le service de
l'Edilité , la future esplanade de-
vrait comporter un espace pour les
piétons , des kiosques et un abri
couvert de style mi-contemporain
mi-rétro. Le Conseil communal ne
s'est pas encore prononcé à son
sujet. Il prendra position au cours
de sa prochaine séance. Même s'il
adopte le projet et présente une
demande de permis de cosntruire ,
indépendamment des conséquences
éventuelles de la procédure de
recours , la réalisation initialement
prévue pour la fin du mois de mars
prochain pourrait être achevée un
peu plus tard , au risque de coïncider
avec les premières manifestations
du 500e anniversaire. (Lib.)

CONFLIT DES ARTS GRAPHIQUES

Un typo explique
Etait-ce le froid, la neige? La crainte d'un débat trop nettement oriente 01

simplement l'effet de l'accord intervenu entre le patronat des arts graphiques et le
Syndicat du livre et du papier? Toujours est-il que les deux membres du Parti
socialiste ouvrier (PSO, anciennement LMR) vaudois invités par leurs camarades
de Fribourg à parler de la grève des typographes se sont exprimés devant ur
auditoire assez clairsemé jeudi soir à la Maison du Peuple. Selon leur témoignage,
la lutte du SLP dans le domaine des nouvelles techniques a permis au mouvement
syndical tout entier de se renforcer en prévision de la révolution technologique qui
va toucher à brève échéance d'autres secteurs économiques.

Claudio , qui siège au comité de
section du SLP lausannois , a briève-
ment rappelé l'évolution des arts gra-
phiques au cours des dernières décen-
nies. Un exemple illustre bien son
passage de l' artisanat à la croissance
intensive , marquée par la rationnalisa-
tion et l' usage de nouvelles techniques
Pour la réalisation d' une page en qua-
drichromie , on a passé de 25 heures en
1950 à 15 en 1970, 3/4 d'heure en
1976 et 1/4 d'heure en 1977.

Selon l'orateur , les typographes ont
lourdement ressenti les conséquences
de ces mutations: disparition de 10 00C
emplois , modification des conditions
de travail , processus de déqualification
— une dacty lo pouvant aisément rem-
placer un linotypiste chevronné —-,
recyclages sommaires rendant tout
changement de psote difficile.

Des garanties
En 1977 , les travailleurs ont voulu

obtenir de premières garanties. Le
personnel non qualifié devait être inclu
dans le contrat collectif. Pour son
renouvellement en 1980, la reconnais-
sance d' un salaire selon la fonction (el
non selon la qualification de manière
que les auxiliaires y soient associés) el
le recyclage complet aux frais de l' em-
ployeur et durant le temps de travaii
ont été revendiqués.

On connaît la suite des événements
La majorité des syndiqués refuse de se
rallier au compromis obtenu par les
négociateurs. Le patronat , groupé au
sein de l'ASAG, n'accepte pas de
discuter de nouvelles revendications
Les mesures de lutte sont alors adop-
tées et appliquées dans la plupart des
sections du SLP. Après des grèves

d avertissement , les débrayages et
arrêts de travail ont lieu à l'échelon
national le 1er décembre. Le joui
même, l'ASAG et le SLP parviennent
à un accord.

II n'a pas été facile d'organiser la
grève, avoue Claudio. Depuis 1922.
aucun mouvement semblable n'avait
eu lieu dans les arts graphiques en
Suisse, a 1 exception de Genève e
Lausanne. Et le syndicat avait affaire i
forte partie. D'autres conventions col-
lectives étant en renouvellement , le
patronat tout entier s'est senti menacé
Mais la détermination des syndiqués
le soutien des autres organisations syn-
dicales et la compréhension de l'opi-
nion publique ont permis au SLP de
s'affirmer

Les résultats obtenus sont jugés
assez favorables. L'assurance d'ur
recyclage complet aux frais de l'entre-
prise, la protection des délégués syndi-
caux et l'extension de la convention at
personnel non syndiqué ne sont pas les
moindres. Autre acquis: la mobilisa-
tion syndicale qui facilitera au sein des

entreprises le contrôle des effets de k
révolution technologique en cours. A
Lausanne, plus de 200 adhésions oni
d'ailleurs été enregistrées par le
SLP.

L'avenir reste difficile
Forte de 1500 membres, la section

de Claudio n'avait , il est vrai , rien
laissé au hasard. Suivi à 80%, le mou-
vement a été organisé jusque dans ses
moindnes détails. La ville a été arnosée
de tnacts et de jounnaux de gnève
humoristiques tirés à plusieurs dizai-
nes de milliers d'exemplaires. Un
comité de soutien , formé de syndicats
et de partis , dont le PSO, s'est consti
tué, exprimant sa solidarité pratique
ment et économiquement. Son repré
sentant a souligné jeudi soir le carac
tère à ses yeux exemplaire de la lutte
des typographes face à la révolutior
technologique. Selon lui , celle-ci esi
loin d'être achevée et les prévision:
conjoncturelles plutôt sombres ne sim-
plifieront pas la pondération de ses
effets. L'avenir s'annonce difficile. Le
SLP entend notamment s'y préparei
par une révision de la formation pro-
fessionnelle des apprentis.

vi

En deçà des besoins actuels
Dans la discussion , plusieurs con-

seillers généraux interviennent er
faveur de l'adhésion à l'association.

M. Zihlmann (rad) met en évidence
l' allongement de l' espérance de vie el
l'augmentation du nombre des person-
nes du 3e âge dans la population. Ii
explique clairement à ses collègues la
distinction à faire entre les différent:
types d'établissements hospitaliers e
rappelle que le district de la Sarine ne
dispose que de 8 lits de type C (hom<
médicalisé) pour 10 000 habitants , k
moyenne suisse étant de 23 lits. Même
avec la construction du home médica
lise, affirme-t-il , on restera en deçà de:
besoins actuels. Le docteur Zihlmani
donne encore, chiffres à l'appui , quel
ques précisions concernant les frai:
d'exploitation d'un tel établissement.

L'intervention de M. Genoud (pdc
va dans le même sens. Le dimension
nement du home, dit-il , ses frais d' ex
ploitation ainsi que les statuts de l' as
sociation ne constituent pas l' essentiel

Ce qui compte avant tout , c est k
nécessité indiscutable de ce home
d'autant plus que l'engagement finan
cier demandé à la commune de Villars
sur-Glâne est à sa portée.

• Concert de Noël a Promasens
Aujourd'hui et demain , à l'église

paroissiale de Promasens, sera donné
un concert de Noël avec la participa-
tion du chœur mixte renforcé par le
soliste ténor Maurice Murith et un
orchestre de cuivres , flûte et piano.
Introduit par deux pièces d orgue, 1e
programme comprendra une suite de
douze chants de Noël liés par des
textes présentatifs. Cette manifesta-
tion a été conçue et préparée pai
Marcel Dorthe , auteur du Festival de
l' abbé Bovet. (Ip./Lib.)

BUSSY
Fourgonnette dans l'eau
Hier , vers 6 h. 30, une automobiliste

de Cugy circulait de son domicile er
direction d'Estavayer. Au pont de la
petite Glane , son véhicule dérapa sur la
chaussée verglacée et s'immobilisa en
travers de la route. A cet instant , elle
fut heurtée par une fourgonnette con-
duite par un habitant de Chénens qui
se dirigeait sur Payerne. A la suite du
choc, la fourgonnette dérapa , faucha
une barrière et s'arrêta dans la petite
Glane. Dégâts matériels ,
13 000 francs. (Lib.)

BULLE
Grosse casse

à la Grand-Rue
Vendredi à 13 h. 15, une colonne de

voitures circulait en direction du cen-
tre de Bulle. Au début de la Grand-
Rue , devant un passage de sécurité,
trois autos se télescopèrent , deux
étaient conduites par des Bullois et la
troisième par un habitant de Sorens.
L'ensemble des dégâts est évaluée à
22 000 francs . (YC)

CONSEIL GENERAL DE VILLARS-SUR-GLANE
Un oui unanime en faveur du home
C'est à l'unanimité de ses 62 membres présents que le Conseil général de
Villars-sur-Glâne , réuni jeudi soir à l'école de Cormanon sous la présidence de
M. Germain Bouverat, a décidé d'adhérer à l'Association des communes de k
Sarine pour la construction et l'exploitation du home médicalisé. Et c'est très
logiquement qu'il a également approuvé, toujours à l'unanimité, le crédit de
200 000 frnes constituant la première tranche de la participation communale à
cette réalisation. Quant au budget 81, il a passé la rampe haut la main, de même
qu'un crédit de 175 000 francs pour l'aménagement du quartier de Bertigny.

En présentant le projet de home
médicalisé , le syndic Bouverat insiste
sur l'urgence de cette réalisation. Il
relève que Villars-sur-Glâne est d'au-
tant plus intéressé à sa réalisation que
le home se trouvera sur son territoire
communal. Il rappelle que le Conseil
communal avait formulé trois proposi-
tions à l'intention du préfet Lauper : la
première concernait la dénomination
du futur home qu 'il souhaiterait voii
s'appeler «home de Monplano» er
souvenir d'un institut du même nom
qui se trouvait il y a quelques années à
Bertigny. La deuxième proposition
avait trait à la présence d' un représen-
tant permanent de la commune siège
dans le comité de direction formé de 11
membres. La troisième suggestion
était relative à la clé de répartition des
frais d'exploitation , un clé diffénente

de celle qui a été netenue finalemeni
dans les statuts.

M. Bouvenat fait état ensuite de k
néponse du pnéfet qui , tout en donnani
certaines assurances, juge préférable
de s'en remettre à la décision de l' as-
semblée des délégués pour ce qui tou-
che à la dénomination du home et à k
question du membre permanent.

Le syndic rappelle encore que h
part de la commune de Villars-sur
Glane à la construction du home es
évaluée à 800 000 francs , répartis su;
les trois prochaines années , le montan
de 200 000 francs inscrit au budget 81
constituant la première tranche d<
cette contribution. M. Bouverat con
clut son plaidoyer en soulignant l'im
portance pour les habitants de Villars
sur-Glâne de voir leurs aînés soigné:
sur place, à proximité de leur famil
le.

Enfin , M. Chollet (soc) exprime s;
crainte de ne voir pro fiter du home qui
les personnes de milieu aisé. I
demande au Conseil communal s'i
envisage de subventionner la part indi
viduelle des personnes âgées qui n 'au
raient pas suffisamment de moyens
M. Bouverat lui répond que la com
mune fait déjà beaucoup pour cetti
classe d'âge mais que , sans vouloi
prendre aucun engagement précis , elli
se déclare d' accord d'examiner chaqui
cas pour voir dans quelle mesure elli
peut venir en aide aux plus démunis.

Le vote sur cet objet se fait en deu;
temps: aussi bien l' adhésion à l' asso
ciation que le crédit de 200 000 franc
sont acceptés séparément par 62 voi;
sans opposition. Et le syndic de félicite
les conseillers génénaux pour l' unani
mité de leur décision.

Sus à l'affichage
publicitaire

Le bud get , commenté par le grani
argentier de Villars-sur-Glâne , M. Li
nus Kaeser , boucle avec un excéden
de dépenses de 224 250 francs. Il com
prend la réserve destinée au horm
médicalisé et prévoit un montant di
près de 370 000 francs pour l'agrandis
sèment du cimetière avec aménage
ment , achat de terrains et paiemen
d'un droit de supenficie. Quant ai
budget financier , il se solde par ui
excédent de dépenses de 1,6 million
somme qui inclut le remboursemen
d' emprunts pour un montant di
800 000 francs.

A M. Ducret (pdc) qui s étonne di
ne voir figurer aucune rubrique pour li
futur centre sportif , il est répondu qui
le projet n 'est nullement passé au;
oubliettes mais qu 'en raison d' un cer
tain retard , cet objet ne sera soumis ai
Conseil général qu 'au début de l' annéi
prochaine.

Le budget est approuvé par 61 voii
et une abstention.

Au chap itre des divers , la questioi
de l'affichage publicitaire dans la com
mune est lancée sur le tap is. Selon li
vœu des conseillers généraux , le Con
seil communal prendra les mesure
nécessaines pour supprimer tout affi
chage de ce genre dans les endroits oi
il est considéré comme déplacé.

Il faut signaler enfi n que le Consei
général de Villars-sur-Glâne compti
un nouveau membne en la personne di
M™ Ludiwine Bruni (soc). Elle suc
cède à M. Marcel Zahno qui quitte li
commune. m

Denner tate
le terrain

Denner pourrait installer un centre
de distribution à Schmitten (voir La
Liberté du 16 décembre) ou dans une
autre commune singinoise. Afin de
pallier à un éventuel retard ou à ur
échec du projet initial , l' entreprise
zurichoise a pris contact avec l'Exécu-
tif de Fràschels. Denner s'est plu;
particulièrement intéresse a un terrain
de 4 à 5 hectares propriété de k
commune. Le Conseil communal a di
reste décidé d'autoriser Denner i
entreprendre des sondages afin de con-
naître la qualité du terrain. Le centre
de distribution devrait permettre k
création de 140 emplois. (Lib.)

Publication de la loi
sur les communes

La nouvelle loi sur les communes
adoptée au cours de cette année par le
Grand Conseil , est publiée intégrale-
ment dans la Feuille officielle du 19
décembre. Le délai de référendum
courra uniquement dès la parution dt
texte allemand. Le Conseil fédéra
devra ensuite approuver la nouvelle lo
qui pourrait entrer en vigueur pour k
prochaine législature communale (dé-
but 1982). (Lib.)

Vente de terrains en Singine
1.6 MILLION POUR LES BOURGEOIS

L'assemblée bourgeoisiale de Fribourg s'est prononcée, jeudi soir, ei
faveur d'une vente de terrains à la commune de Schmitten. Cette opération
qui touche près de 100 000 mètres carrés, rapportera enviroi
1 600 000 francs impôts déduits. Cette somme servira à racheter une parti'
des terrains de l'ancien hôpital des Bourgeois vendus il y a quelques année
aux PTT.

La Régie fédérale ayant renonce
à construire un centre suisse de:
chèques postaux à Fribourg, ui
important terrain est à nouveai
disponible au centre-ville. En verti
d' un droit de réméré , la bourgeoisie
peut racheter cette parcelle au pri>
où elle l' a vendue (10 millions d<
francs).

M. Lucien Nussbaumer a précise
que des tractations étaient en cours
Il a ajouté qu 'il était possible que k
Bourgeoisie redevienne proprié
taire d'une partie du terrain mai:
non de la totalité. «Nous n 'avon:
plus les 10 millions , a souligné le
syndic, car nous avons versé 8 mil
lions à l'Hôp ital cantonal et invest
dans les maisons pour personne:
âgées ».

Les bourgeois ont approuve ega
lement les différents budgets. A.
cette occasion , ils ont appris que
23 enfants séjournent maintenant i
l'orphelinat et que certaines taxe:
spéciales encaissées auprès des pen
sionnaires du home des Bonnesfon-
taines allaient être relevées.

Le syndic a annoncé qu 'un projei
de restauration de la chapelle de
Bourguillon sera mis au point et que

des travaux pourraient débuter ei
1982. Il a donné aussi quelque
précisions sur les vignes de la Bour
geoisie. La récolte 1980 a ainsi éti
de 24 000 litres.

Un cadeau à la ville
« La maison bourgeoisiale est uni

chose extraordinaire. Nous appor
tons là un très beau cadeau à 1:
ville » , a relevé M. Nussbaumer. Li
syndic a ajouté que ce bâtiment
situé à la rue des Alpes, sera inau
guré entre fin avril et début mai
Actuellement , plusieurs apparte
ments pour personnes agees son
déjà occupés. Le restaurant , à l' en
seigne de «L'Aigle noir » sen
ouvert en février alors que l'admi
nistration bourgeoisiale démena
géra dans la deuxième quinzaine di
janvier.

L'assemblée a ensuite procédé à
plusieurs réceptions bourgeoisiales
et naturalisations. Elle a enfin pris
congé de M. Louis Macherel , se-
crétaire aux affaires bourgeoisiales ,
qui , atteint par la limite d'âge,
quitte ses fonctions.

PFC



A MONTEVIDEO , L'URUGUAY S'EST IMPOSÉ TROP LARGEMENT 4-0 (1-0) I— —

PENDANT 70 MINUTES, L'ÉQUIPE SUISSE A «Quelle
FAIT JEU ÉGA L AVEC SON ADVERSAIRE déception»

Le SV Hambourg a
limogé B. Zebec

L'équipe suisse n'a pas été plus heureuse à Montevideo qu'à Cordoba.
Battue sévèrement par l'Argentine (0-5), elle a subi une défaite presque aussi
nette (0-4, mi-temps 0-1) devant l'Uruguay. Un ultime changement avait eu
lieu avant la rencontre. Après l'heure du match, le programme du voyage et
la composition de l'équipe prévue par Léon Walker, c'est le lieu du match qui
a été modifié. L'ASF avait reçu l'assurance que la rencontre aurait lieu au
stade du centenaire. Elle s'est disputée dans le petit stade de Cerro. Le stade
principal de Montevideo est actuellement en réfection en vue du prochain
« Mundialito » et les autorités de la capitale n'ont pas autorisé la Fédération
a v faire jouer l'ultime partie de préparation de son équipe nationale.

Contrairement à ce qui s'était passé
contre l'Argentine , la sélection helvéti-
S|ue, très prudente , est parvenue cette
ois à éviter d' encaisser un but dans les

premières minutes de jeu. Les Uru-
guayens durent attendre la 24e minute
pour ouvrir le score, par L'intermé-
diaire de Olivera. Ils ont ensuite cneusé
l'écart dans les vingt dernières minutes
par Paz, auteur du « hat trick » aux
71e. 84e et 91e minutes.

Ampleur trompeuse
Mieux insp irée que contre l'Argen-

tine , face, il faut le dire, à un adversaire
de moindre valeur , l'équi pe suisse a
fait longtemps jeu égal. Après l'ouver-
ture du score, à la 24e minute , sur une
reprise de la tête du « libero » Olivera ,
le match nul sembla à sa portée pen-
dant de longues minutes. Le deuxième

Branco Zebec, l'entraîneur you-
goslave du SV Hambourg, a été
«libéré de ses obligations» par la
direction du club. Dans un commu-
niqué, le SV Hambourg précise que
Zebec «pourra ainsi recevoir les
soins médicaux exigés par son état
de santé », et indique qu'aucune
décision n'a encore été prise au sujet
An en c,iof>acciAn

Hans Krankl
buteur au chômage

Hans Krankl (27 ans) attend tou-
jours l'offre d' un club qui serait en
mesure de racheter son contrat au FC.
Barcelona. Le buteur autrichien est
actuellement à Vienne. Les grandes
formations de son Davs. RaDid et Aus-
tria Vienne , ont reculé devant les exi-
gences financières de la société cata-
lane mais aussi du joueur lui-même.

Celui-ci a obtenu toutefois l' autori-
sation de participer à un tournoi en
salle , qui débutera le 26 décembre
dans la cap itale autrichienne. Il renfor-
cera les ranes du Snortklnb Vienne.

but sud-américain constitua un vérita-
ble k.-o. Ayant pris conscience que les
Uruguayens étaient somme toute à
leur pontée , les poulains de Walken se
découvrirent en défense pour tenter
d'arracher Péealisation. Ils se firent
alors surprendre par un contre victo-
rieusement terminé par Paz. La jeune
vedette du football uruguayen (20 ans)
devait récidiver aux 84e et 91 e minutes
pour donner à son équipe un succès
dont l'ampleur ne cornespond pas à la
physionomie de la partie.

Zwicker tire sur la latte
Sa première chance d'égaliser ,

l'équipe suisse l'a laissé échapper juste
après l'ouverture du score par Olivera ,
lorsque Zwicker, après un « une-deux »
avec Marti , se présenta seul devant le
gardien uruguayen. Son « lob » fut
malheureusement renvoyé par la
troncvprcolp Ppil n\,n ni ] n  HpilYÎpmp

but uruguayen , c'est Wehrli qui se
trouva en bonne position sur une ouver-
ture de Botteron. Le gardien Rodri-
guez parvint cependant à lui souffler la
balle dans les pieds.

Décevants en première mi-temps,
les Uruguayens se sont repris après la
pause. Leur succès, ils le doivent tou-
tefois dans une laree mesure aux naï-
vetés de leurs adversaires. C'est ainsi
que, pour le troisième but , les Suisses,
sur un corner , s'étaient tous portés
dans le camp sud-américain. Ruben
Paz, après avoir réceptionné un déga-
gement de sa défense, traversa seul les
trois auarts du terrain Dour s'en aller
battre Engel. Malgré les erneurs adver-
ses, les Uruguayens ont démontré en
fin de rencontre qu 'ils valaient beau-
coup mieux que ce qu 'ils avaient mon-
tré jusqu 'alors. Ils n'en restent pas
moins d' une classe inférieur à celle des
Argentins.

Des points positifs
Pour la sélection helvétique , une

défaite aussi sévère sera difficile à
digérer. Il y a eu cette fois nombre de
points positifs au sein de l'équi pe.
Geiger d' abord , qui a fourni un très
bon match et dont l' entente avec Egli
fut souvent parfaite , Botteron ensuite ,
qui courut plus que n 'importe quel
autre , réussit quelques excellentes per-
rpptz pt rlp hnnnpç naççpç mais faihlit

Zwicker, l'un des rares éléments positifs
auteur des trois derniers buts urugayens.

malheureusement sur la fin. En atta-
que, Zwicken, pour sa deuxième sélec-
tion , s'est parfaitement adapté et il a
fait ce que l'on attendait de lui. Heinz
Hermann. Dour sa ; oart. a démontné
qu 'il pouvait être aussi utile en milieu
de terrain que comme arrière latéral.
Mais il est probable qu 'il netrouvera
son poste en défense car Luedi , qui
n 'est pas au mieux de sa forme actuel-
lement , à commis quelques erreurs.

Estadio Luis Troccoli , Montevideo.
6000 spectateurs. Arbitre : Rome-

de cette tournée, aux prises avec Paz,
(Keystone)

ro(Arg). Buts : 24e Olivera 1-0, 71e Paz
2-0, 84e Paz 3-0, 91e Paz 4-0.

Ururguay : Rodriguez - Olivera -
Moreira. De Léon. Mar t ine / .  - De La
Pena (68e Luzardo), Krasowski , Paz -
Vargas (46e Ramos), Victorino, Mora-
les.

Suisse : Engel - Geiger - Wehrli ,
Egli , Luedi - Botteron, Heinz Her-
mann, Maissen, Scheiwiler (46e Pfis-
ter) - Zwicker (68e Elsener), Marti.

Avertissements à Engel et à Ra-
nuM

«Je n'ai jamais ressenti une telle
déception après une défaite» , se
désolait Léo Walker au lendemain
du match perdu à Montevideo (4-0).
Le sélectionneur ajoutait: «Un
exploit aurait procuré un peu de
tranquillité. »

Effectivement , après deux défai-
tes sévères, l'ambiance est lourde
dans le camp helvétique. Face à
l'Uruguay, les Suisses ont long-
temps cru à leurs chances. Durant
70 minutes au moins, ils se montrè-
rent les égaux de leurs adversai-
res.

Les trois buts encaissés lors des
vingt dernières minutes ont une
cause bien précise selon le coach:
«Certains joueurs n'ont pas res-
pecté après la pause les consignes
données. Je ne supporterai pas plus
longtemps une telle indiscipline» ,
lançait-il. Apparemment, René Bot-
teron était le plus visé par cette
menace.

Le dépit de Walker s'expliquait
aisément. L'espace d'une heure, sur
ce terrain de seconde zone de
l'AC Cerro, la formation à croix
blanche avait probablement accom-
pli l'une de ses meilleures perfor-
mances depuis longtemps. Que
serait-il advenu si Zwicker, au
terme d'un bel exploit personnel,
n'avait oas vu son ballon heurter le
poteau à la 32' minute ? Grande
satisfaction de la tournée, le petit
ailier zurichois jouera à Cuiaba
contre le Brésil. Léo Walker, du
moins en quittant l'Uruguay, était
décidé à aligner au dernier match
l'équipe de la première mi-temps à
Montevideo. De ce fait, contraire-
ment aux assurances données au
départ, les néoohvtes Weber et
Kaufmann se contenteront, une nou-
velle fois, d'un rôle de spectateur.

Dès l'instant où Andrey n'entre
plus en ligne de compte (il est tou-
jours en disgrâce), un problème se
pose en ligne médiane. Ni Scheiwi-
ler, jugé timoré, ni Pfister n'ont eu
le rendement attendu par Walker,
qui exigeait une grande rigueur dans
l'aDDlication du marnuape de l'ad-
versaire. Le deuxième changement
opéré à Montevideo (Elsener pour
Zwicker) ne fut pas plus heureux.
Introduit à la 62' minute, l'ex-
légionnaire d'Eintracht Francfort
ne fit pas oublier son jeune coéqui-
pier, lequel avait été véritablement
iusuu 'au bout de ses forces.

A 48 heures de la rencontre de
Cuiaba, il était malaisé de cerner la
composition de l'équipe. L'embar-
ras de Walker était visible. Déjà
avant le match contre l'Uruguay, il
était revenu sur certaines déclara-
tions, certains choix comme par
exemple à propos de Heinz Luedi,
.1... ..„.. n-Jln-n ln *Â-nl n P..!.!..,,,

I moment.

Coupe du monde
Haïti aussi

Après le Canada , le Mexique , le
Honduras et Cuba , Haïti s'est égale-
ment qualifié pour le tour final de la
zone Amérique du Nord/Centra-
le/Caraïbes de l'éliminatoire de la
Cnnnp. rin mnnrlp p.n faisant matrh nul
1-1 avec les Antilles néerlandaises.

Les résultats: Curaçao. Elimina-
toire de Coupe du monde zone Améri-
que du Nord/Centrale/Caraïbes B:
Antilles néenlandaises - Haïti 1-1 (1-
1). Classement final après 4 matches:
1. Haïti 5. 2. Trinidad et Tobago 4. 3.
Antilles néerlandaises 3. Haïti qualifi é
nnnr lp tnnr suivant

Maradona condamné
pour avoir frappé

un supporter
L'Argentin Diego Maradona , auteur

du quatrième but des champions du
monde contre la Suisse, a été condamné
à quatre mois de prison avec sursis par
l„ IV;i....,..l nn-rnntlnnnnl An lî.........

Aires, pour avoir frappé un jeune sup-
porter.

Le 11 juin dernier, après un match
joué à River Plate, il s'était battu avec
un jeune spectateur qui lui demandait
un autographe et il l'avait légèrement
blessé.

Maradona , qui a fait appel , s'est

La victoire à Jean-Marc Soicher de la SAF
AN rpnec ROMAMn ncQ QnriÉTÉQ rvAvmnM

Le traditionnel cross romand hiver-
nal se déroulait cette année dans les
forêts au-dessus de Neuchâtel au lieu
dit « Le Chanet ». Si le soleil était de la
partie , le parcours par contre était
enneigé et ne facilitait pas la tâche des
cinqu antes rameurs suisses romands
engagés dans cette compétition.

Jean-Marc Spicher , étudiant à
Fpnlp Nnrmalp rtf * Frihmtro pt ipnnp

skiffier de la Société d'aviron de Fri-
bourg ne s'est pas contenté de se
classer premier dans la catégorie des
junior s 17/ 18 ans mais a au surplus
réali sé le meilleur temps absolu du
parcours battant ainsi les meilleurs
rameurs Elite de Lausanne , Morges ,
Genève , Yverdon et Neuchâtel. Cross
et aviron sont naturellement deux dis-
ciplines sportives différentes et le jeune
Smphpr pet m/linc Q l' a icp Clir ïin cVlff
bateau de compétition qui rappelons-
le , mesure env. 8 mètres de long mais
dont la largeur ne dépasse pas 29 cm.
Spicher doit encore acquérir une cer-
taine confiance en son bateau afi n de
pouvoir transmettre au « coup d' avi-
rion » ses grandes qualités physiques.

M. Aeby, champion romand 1 980
en skiff 15/ 16 ans , participait égale-
ment à ce enoss et se classait 5e sur 8

est très longue , elle débute au mois de
septembre pour ne se terminer qu'au
mois de juillet de l' année suivante. La
SAF a du pain sur la planche et dès le
24 janvier quelques rameurs participe-
ront à la course nationale de ski de fond
pour rameurs aux Prés-d'Orvin au-
dessus de Bienne. Le 1er février pro-
chain , une régate sur longue distance
rpnnira Hpià Ipc rampn rc rr\mar,Hc o

Lausanne et le 7 février se déroulera
également à Lausanne le fameux tour-
noi de basketball réservé aux sociétés
d' aviron de Suisse romande. Les deux
challenges seniors et juniors avaient
été remportés en 1 979 par la SAF.

Certaines disciplines sportives , tel-
les que la course à pied , le ski de fond ,
la culture physique , le circuit training
inor- Vtolt£r*»c *»t |, i KocL'*stKnt1 csint

indispensables à un rameur de compé-
tition et , de par cette diversification , le
sport de l' aviron de compétition
demeure sans aucun doute le plus
complet.

Les entraînements hivernaux sont
suivis régulièrement à raison de 3 à 4
séances par semaine et souhaitons que
tous les rameurs de la SAF soient
récompensés sur les champs de course
durant la saison 1981.

11/

Deux records fribourgeois battus

XCMMIC

Natation. Le meeting de Fribourg

Le meeting que l'équipe de natation
de Fribourg a organisé pour la troi-
sième année consécutive à la piscine du
Collège Saint-Michel a réuni une belle
partici pation. Les clubs de Vevey, Jeu-
nesse Onex, Red Fish Neuchâtel, Cer-
cle des nageurs de Nyon et Fribourg
étaient présents. | Leurs entraîneurs
eurent ainsi l'occasion de faire le point
à une période qui précède les champion-
note rnmonfic t\n Cnîccac

Toutes les courses au programme
avaient une distance de 200 m, dis-
tance inhabituelles qui demandent une
belle résestance physique. Pour cela , il
a fallu accumuleribon nombre de kilo-
mètres durant les, entraînements jour-
naliers. Dans une telle réunion , l'inté-
rêt réside avant tout dans les temps
réalisés , les victoires n 'ayant pas de
«iionifiratinn :-

Red Fish Neuchâtel avec Philippe
Rognon continuera progression. Der-
rière ce chef de file , il faut mettre en
exergue Grisinél , un nageur dont on
reparlera. Du côté des filles , il faut
citer Vuillemier et Schindelholz , Ve-
VPV acenrp nnp narfaitp trancitinn pntrp
des gens comme ..Schroeter et Morf ,
véritables locomotives du club. Les
sœurs Lazarevic afficheront rapide-
ment des prétentions. Bénéficiant
d' une piscine couverte, N yon est en
passe de refaire] son retard , tandis
qu 'Onex, un club jeune , voit l' arrivée
rie napp .nr>; nrometteurs

Reste Fribourg, qui profitait de
cette rencontre pour lancer des jeunes.
Pour Etienne Devaud et Jean-Noël
Gex, les résultats enregistrés sont
encourageants. Deux records fribour-
geois ont été battus par Marc Devaud
sur 200 m daup hin et par Christine
Rey sur 200 m quatre nages. 35 meil-
leures performances personnelles ont
A»x JU'-UI: 

L'équipe de compétition des garçons
n'a guère changé : Marc Devaud , Fré-
déric Aubry, Yvan Blanchard , Olivier
Vonlanthen , Stéphane Brugger , Jean-
Pierre Lerg, Nicolas Gex, J. Mettraux ,
Daniel Dubied et Jean-Marie Degex
forment une belle ossature. Du côté des
filles, malgré le retrait de Mercedes
Tnffre. la rp .lè.ve. est hnnnp . Pourtant
Catherine Bovet et Carole Sonney, qui
s'astreignent à un entraînement de
musculation et nagent très peu. Mais
Nathalie Devaud , Joël Blanc , Anne-
Claire Blanc , Christianne Murith ,
Claire Boegli , C. Grosset , Christine
Rey et Jacqueline Spuhler sont en
passe de prendre de nouvelles respon-
sabilités.

D^ln

Sunshine Cup:
la Suède élimine l'Italie
La Suède, non classée, a provoqué

une supnise en éliminant l'Italie , tête
de sénie numéno 4, en quarts de finale
rlp la Snnuh inp  Clin, p .nrp .nve nar éoui-
pes nésenvée aux joueurs de dix-huit
ans , à Delray Beach (Floride). Résul-
tats des quarts de finale: Suède-Italie
2-0. Espagne-Yougoslavie 2-0. Cana-
da-Tchécoslovaquie 2-1. Etats-Unis-
r^u:— i A

• Sydney. — Simple messieurs ,
quarts de finale: Fritz Buehning (EU)
bat Phil Dent (Aus) 6-2 1-6 6-3. Paul
McNamec (Aus) bat John Sadri (EU)
7-6 6-3. Russel Simpson (NZ) bat
Shlomo Glickstein (Isr) 7-6 7-6. Brian
Teacher (EU) bat Kim Warwick
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Bouleversement des valeurs en 2e ligue r| Rossner
Basket. Championnats cantonaux

Les sans-grade du canton arrivent bientôt au terme du premier tour du
championnat. Les matches étant très irrégulièrement répartis, il est dès lors
difficile de décerner les formations phares de la compétition. Mais, malgré
le fait que certaines équipes n'ont disputé que peu de rencontres jusque-là,
on peut quand même constater que quelques mentors de l'an passe ont dû se
résigner à jouer les seconds rôles. Nous pensons particulièrement à
Alterswyl et à Alexandre, qui se retrouvent dans des positions bien
inconfortables. Par contre, la deuxième garniture de Marly est en pleine
santé, elle qui occupe le commandement. En troisième ligue, les gens de
Fribourg Olympic et ceux de City se partagent la belle part du gâteau. La
deuxième saison en compétition de Givisiez est par contre laborieuse,
puisque le club de la banlieue a perdu récemment contre Exeta.

2* ligue: des favoris
à la traîne

Régulièrement, saison après saison,
l'on retrouve les mêmes formations en
tête du classement final. Mais actuel-
lement , certains clubs sont plus près du
bas que du haut. A commencer par les
junior s de Fribourg Olympic, qui ont
vu l'introduction de nombreux nou-
veaux éléments. Rossien ne joue plus
que le championnat suisse junions avec
ses anciens coéquipiers. Bertrand
Kolly a aussi été éloigné de nombreu-
ses semaines des terrains , suite à une
blessure. C'est dire que la formation de
Currat est une équipe en devenir et qui
s'affirmera au cours des matches.

La première place de Marly n'est
pas étonnante. Andrey est revenu de

l'étranger et , aux côtés de Trivalic, il
peut entourer des jeunes qui se lancent
dans la bataille cette année. Bulle , qui
a annoncé ouvertement ses intentions
d' accéder à la première ligue en fin de
saison, a aussi bien débuté. La pré-
sence de Aeby (ex-Olympic) sous les
panneaux assurent la supériorité au
rebond. Et comme les Andrey, Racca
et Mazzocato sont toujours aussi
adroits , les Gruériens peuvent légiti-
mement songer à la catégorie supérieu-
re.

Une surprenante équipe aura été
Guin, qui s'est permis le luxe de vain-
cre les juniors d'Olympic de plus
de 10 points. Les Singinois peuvent voir
l' avenir avec calme. Par contre, Alters-
wyl déçoit. Anoncé comme grand favo-
ri, avec la volonté d'accéder aussi à la

première ligue , les gars de Dominique
Jeckelmann ont perdu contre Bulle et
Marly. Avec trois entraînements par
semaine, les Singinois semblent être les
plus motivés de la catégorie. L'annivée
de Desax (Alexandre) et de Emmeneg-
ger permett ait des espoirs légit imes.
Mais ceux-ci se sont envolés quelque
peu , de par les contre-performances.
L'absence prolongée de Jeckelmann
pour ennui de santé ne saurait tout
expliquer.

L'autne figure de proue de l' an
passé, Alexandre, stagne dans les pro-
fondeurs du classement. L'équipe a été
profondément remaniée, et les dépants
de Stritt (Olympic), de Desax (Alters-
wil), de Mariéthod et de Clerc ont
pnofondément perturbé la structure du
club. Avant joué les promotions à la fin
de la saison passée, l'équipe du Jura a
fait preuve d' une telle désinvolture
dans son déplacement à Genève qu'elle
a dû laisser s'envoler aux calendes
grecques l'idée de l'ascension. Mais
des joueurs tels que les frères Minster
et Bùchler peuvent encore sauver les
meubles pour éviter la relégation. Iso-
top nous habitue régulièrement à des
performances en dents de scie. L'effec-
tif est grand , mais il est parfois difficile
de réunir le minimum. On se gardera
de porter un jugement hâtif , car les
grands joueurs formant son ossature
peuvent accomplir de bonnes perfor-
mances. Comme l' an passé, la lanterne
rouge est occupée par Villars , qui
n'avait pu sauver sa place que par
l'apport en dernier instant de Domini-
que Currat. Mais peut-être verra-t-on
à nouveau un joueur de talent se
dévouer pour sauver la formation de
hanlipiip

RÉSULTATS ET CLASSEMENT
Olympic II - Isotop 96-70. Olympic II -

Bulle 89-86. Marly - Guin 110-79. Bulle -
Alterswil 90-67. Villars I - Isotop 68-76.
Marly II - Olympic II 79-68. Alexandre -
Bulle 62-96. Alexandre - Villars I 62-57.
Bulle - Marl y II 84-78. Alterswil - Guin
87-72. Alexandre - Isoton 84-76. Villars I -
Marly II 63-85. Guin - Olympic II 77-68,
Marly II - Alterswil 94-63. Olympic II -
Alexandre 113-86. Bulle - Isotop 97-60.
Guin - Villars 58-55. Alexandre - Marly II
73-89.

1. Marly II , 6 matches, 10 points. 2.
Bulle , 5/8. 3. Olympic II 5/6. 4. Guin , 4/4.
5. Alexandre, 5/4. 6. Alterswil , 3/2. 7.
Isotop, 4/2. 8. Villars I, 4/0 .

3" ligue:
les anciens à l'aise

En troisième ligue, les positions
favorables sont occupées par les secon-
des, voire les troisièmes garnitures des
grands clubs que sont City et Fribourg
Olympic. La palme revien t aux vété-
rans de l'Olympic, qui sont les seuls à
avoir comptabilisé le maximum de
points sur l'ensemble des ligues canto-
nales. Le relégué ne se porte pas trop
mal non plus , puisque City III se
trouve en deuxième position. Et pour
compléter le tableau , la formation de
Olympic III , qui avait été retirée du
championnat de par l'absence de par-
ticipants, fait un retour remarqué, se
plaçant en troisième place. La jeune
éouinp rlp Planfavon entraînée nar

Markus Boschung, ancien junior
d'Olympic, paraî t avoin subi un
apprentissage profitable la saison pas-
sée, en accomplissant ses premières
armes. La deuxième garniture de Vil-
lars sauve quelque peu l'honneur du
club en occupant le milieu du classe-
ment. Quant à la bande de copains que
forme Exeta , elle aura pu fêter un
succès aux dépens de Givisiez , qui a du
mal à confinmen son entrée néussie de
l'an passé.

Givisiez sous la loupe
Givisiez est le plus jeune club de

l' association cantonale, puisqu 'il a été
fonmé au mois d' avnil 1979. Il était dès
Ions inténessant de connaîtne la situa-
tion de cette équipe, qui avait accompli
la prouesse d'inscrire une formation
seniors, cadettes et minis l'année
même de sa fondation. Membre fonda-
teur et entraîneur, M. Wuest se
déclare satisfait des résultats accom-
plis jusque -là. 3' du championnat de
troisième ligue, 4e des cadets et 4° des
minis, telles sont les performances de
la saison précédente. La difficulté
actuelle réside dans les j eunes. Attirés
par ce nouveau sport dans le village , les
jeunes ont dû choisir entre le football et
le basket , au détriment en général de
ce dernier. Tant et si bien que les
cadets devront peut-être songer à reti-
rer leur équi pe du championnat actuel ,
faute de participants.

RÉSULTATS ET CLASSEMENT
City III - Olympic vétérans 77-87.

Givisiez - Villars II 41-50. Planfayon -
Exeta 61-40. Olympic III - Villars II
46-54. Exeta - City III 51-85. Olympic
vétérans - Planfayon 77-49. Givisiez -
Olympic vétéran 48-56. Planfayon -
Villars II 66-40. Citv III - Villars II
102-73. Exeta - Givisiez 66-57. Olym-
pic vétérans - Olympic III 89-66. City
III - Planfayon 84-76. Givisiez - Olym-
pic III 53-59. Olympic vétérans - Exeta
77-50. Olympic III - Exeta 55-35.

1. Olympic vétéran, 5 matches, 10
points. 2. City III , 4/6. 3. Olympic III,
4/4. 4. Planfayon, 4/4. 5. Villars II, 4/4.
6. Exeta. 5/2. 7. Givisiez. 4/0.

CADETS
Berne B - Olympic II 0-2 (match arrêté

par l' arbitre). City B - Olympic B I 35-59.
Givisiez B - Olympic B III  22-30. Olympic
B II - Olympic B I 26-77. Olympic B III  -
Citv B 17-80. Givisiez B - Berne B 17-51.
City B - Givisiez B 69-8. Berne B - Olympic
B I 2-0 (forfait). Olympic B II - Olympic
B ill 29-41. City B - Berne B 54-34.
Givisiez B - Olympic B II 0-2. Berne B -
Olympic B III 36-38. Olympic B I - Givi-
cinv n ->.n

1. City B. 2. Olympic B I. 3. Berne B IV
Olvmnir R f i l  S Olvmnit- R II fi Givi

MINIS
Marly C - Berne C 23-21. Olympic C -

Bulle C 23-18. Bulle C - Berne C 13-19.
City' C -  Olympic C 29-31.

1. Olympic. 2. Marly. 3. Berne. 4. City. 5.
Bulle.

Jean-Marc Gronnn

Coupe suisse: qualification
probable de City à Barbengo

N'ayant pu trouver d'arrange-
ment avec le club tessinois afin de
disputer cette rencontre la semaine
passée, City a dû se résoudre à
accomplir deux fois le fastidieux
voyage en l'espace d'une semaine.
Pour la formation fribourgeoise,
cela sera l'occasion de renouer avec
la victoire, elle oui en est sevrée
depuis longtemps.

L'adversaire du jour n'est pas
totalement inconnu, puisque les
Tessinois avaient éliminé Alexandre
dans la course à l'ascension en
première ligue la saison passée.
C'est un club bien organisé, du
moins au niveau de sa catégorie de
ieu. L'ensemble de Péauine possède

un niveau technique que bon nombre
de formations de première ligue de
Suisse romande ne dominent pas.
Son périple de cette saison semble
être un succès. Mais City fera quand
même valoir l'argument de l'expé-
rience, au même titre que Pregas-
sona face à Beauregard.

La présence des deux Américains
évitera aussi sans doute toute mau-
vaise surprise. La perspective de se
qualifier pour les quarts de finale
devrait aussi motiver City, qui
n'aura pas trop de la dizaine de
jours de repos pour recharger les
batteries.

Coup d'envoi dimanche à 16 h.
I _l\yf r.

A Moscou, la Tchécoslovaquie bat l'URSS
Une fois de plus , le match URSS-

Tchécoslovaquie disputé dans le cadre
du tournoi de Moscou a tenu toutes ses
promesses. Au terme d'une partie sou-
vent dramatique et incertaine jusqu'au
bout , la Tchécoslovaquie s'est imposée
nar 5-4 Ce n'est au 'à 19 secondes de la

fin qu'elle a fait la décision , par Ivan
Hlinka.

Les résultats de la 2e journée: URSS
- Tchécoslovaquie 4-5. Finlande -
Suède 6-3. Classement: 1. Tchécoslo-
vaquie 4 (8-4). 2. URSS 2 (14-5). 3.
Fin lanHp 7 (6-13V 4. Suède 0 (3-91.
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Pouzar sème le trouble devant la cage du gardien soviétique Myschkin.
(Keystone)

eÊuÈDE nccAiTC nec iiiiuinRC. ciiicecc FACE À LA TCHÉCOSLOVAQUIE

Les juniors suisses (jusqu 'à 18 ans)
ont , comme prévu nettement perdu
leur premier match contre la Tchéco-
slovaquie , à Kreuzl ingen. Ils se sont
inclinés par 1-10 (0-3 0-4 1-3) devant
250 spectateurs. Le seul but helvétique
a été marqué par Burkart, à deux
minutes de la fin , alors que le score
£» n:« J_ in n

Kreuzlingen. 250 spectateurs. Arbi-
tre: Baumgartner. Buts: 1 " Dolana 0-1.
4e Dolana 0-2. 14e Volny 0-3. 26"
Hinner 0-4. 26e Peth oe 0-5 . 30e Dolana
0-6. 33e Pethoe 0-7. 47< Sykona 0-8. 52'
Kotala 0-9. 57= Hinnen 0-10. 58e Bur-
kant 1-10.

Pénalités: 2 x 2  contne chaque équi-
np

La fête cantonale 81 au Pafuet
I I ITTF ÇIIISSF AÇSFMRI FF DU CLUB DE HAUTE-SARINE

Dans son local du Pafuet, le club
de lutte suisse de Haute-Sarine a
tenu dernièrement son assemblée en
présence d'une quarantaine de
membres, nombre d'entre eux ayant
été retenus par les mauvaises condi-
tions atmosphériques et de route de
ce soir-là.

Dans son rapport , le président , M.
Roger Jungo , remercia tous les mem-
bres qui ont contribué à la bonne
marche du club la sa ison passée. Il mit
en exengue les bonnes performances
des actifs dans les différentes fêtes et
les noms de Bruno Gugler , Johann
Zbinden et Erich Jungo furent  souvent
cités. Il regretta que , pour la première
fnic rlpmn'c vinol ans aurnnp rmirnnnp
n'ait été décrochée par un membre du
club à la fête cantonale. Par contre , il
se réjouit des performances des gar-
çons-lutteurs ce qui est dû à un entraî-
nement assidu. Le classement interne
du club voit Johann Zbinden rempon-
ter le challenge devant Bruno Gu-
olpr

En ce qui concerne les finances , le
renvoi de la fête au 15 mai n 'a pas
permis de récolter le succès escompté.
Malgré cela , les finances demeurent
saines et l' exencice est bouclé avec
satisfaction en raison de la mise sun
pied de manifestations extrasportives.

Mais le principal point de la soirée a
été la discussion concernant la fête
rantnnalp 1081 nnp lp rlnri nrpnnisP.raWU1.WW..V..V . ̂  w ., T— O 
au Pafuet les 17 ou 24 mai pnochain.
Les pnépanatifs de cette 57e fête can-
tonale sont déjà en toute et un comité
d' organisation a été mis sur pied sous
l a pnésidence de M. Pici ne Yerl y. Il fut
encone rappelé que Ions de l' assemblée
cantonale, les membnes du club,
Alfons Mauron et Roger Jungo
avaient été nommés respectivement
inop pt rhp f tp chninne .

o.v.

• Football. — Antonin Panenka , 32
ans , du Bohemians Prague , titulaire de
46 sélections nationales, a été pro-
clamé à Prague , meilleur footballeur
de l' année, devant Ladislav Vizek , 25

BOXE

Joe Louis hospitalisé
L'ancien champion du monde des

poids lourds , Joe Louis âgé de 66 ans, a
été admis au «Methodist Hospital» de
Houston pour insuffisance aortique.

Un norte-na rnlp HP l'hnnital t'octw.» pvnv puiuiv v^v i i iupuai  s cal
borné à dire qu 'il ignorait encore si
l' ancien boxeur devra de nouveau subir
une intervention chirurgicale.

Louis y avait été opéré de cette
même maladie en 1977. Depuis lors , il
se rendait périodi quement à l'hôpital
de Houston où sa dernière visite

E. Rossner
mieux que

jamais
Champion fribourgeois de tennis

de table depuis quelques années,
Erwin Rossner de Marsens, qui
défend les couleurs du CTT Bulle,
demeure incontestablement le meil-
leur joueur du canton. Il l'a une fois
de plus prouvé lors des deux derniers
tournois de classement de l'Associa-
tion Vaud-Valais-Fribourg en réus-
sissant de brillants résultats en pre-
mière division.

Ainsi, lors du 2' tournoi, il prenait
la troisième place derrière Pascal
Moura et Lars Wallentin, les deux
Vaudois, améliorant ainsi légère-
ment sa position du premier tournoi.
Mais, la semaine dernière, il allait
faire encore mieux en remportant le
troisième tournoi de cette première
division, totalisant le maximum de
sept victoires et un impressionnant
score de 14-0 aux sets. Le Bullois
s'est montré d'une aisance inatten-
due et en remportant sans problème
les sept matches, il prend une option
sur la victoire finale, où quatre des
cinq tournois comptent. Il occupe
actuellement la première position à
égalité avec Patrick Pfefferlé , 2' à
Renens le week-end dernier, tandis
que Lars Wallentin occupait la troi-
sième place.

Les progrès
de Jacques Sigg

Comme il l'a prouvé lors des
championnats individuels AVVF, un
autre Bullois détient actuellement
une bonne forme: il s'agit de Jacques
Sigg de Neirivue, qui comme Ross-
ner, pratique également un peu de
course à pied. Deuxième du tournoi
An rlpiivîpmp rlivicinn rlprriprp Jpan-
Luc Schafer d'Ependes, un autre
joueur qui se distingue, il obtenait
ainsi pour la première fois sa pro-
motion en première division. Same-
di, il devait pourtant se contenter de
la septième place sur huit, mais en
ayant tout de même obtenu deux
succès. Il s'agit là d'un résultat fort
honorable, car la première division
est une catégorie très dure. Jean-
Luc Schafer en a d'ailleurs fait
l'expérience, lui qui n'a pas réussi à
signer un succès, se classant 8'. Au
cours du 2' tournoi de classement,
on retiendra encore la 6' place de
Zappelli en 2' division, alors qu'en 3'
division, on note le classement sui-
vant: 1. Roger Kneuss, Fribourg; 2.
René Bovigny, Bulle; 3. Michel Kol-
lv. Bulle: 4. Daeobert Hofstetter,
Fribourg; 5. Christian Schafe r,
Ependes. En 4' division, Herbert
Mager de Fribourg devançait Mau-
rice Traversi de Bulle, Jean-Pierre
Rigolet de Bulle, Pascal Sturny
d'Ependes et Martin Niéva de Fri-
boure.

Au cours du 3' tournoi de la
semaine dernière, Pierre Zappelli a
pris la deuxième place de la
deuxième division en totalisant trois
victoires, tandis que le néo-promu
Kneuss se classait 4' avec deux
v ir-tnirfi ;  l ' n trr>i«ipmp dhisinn on
assiste à un doublé bullois avec
Kolly et Traversi , qui devancent
Mager et Staehlin de Fribourg.
Enfin , en quatrième division, la vic-
toire est revenue à Didier Jonin de
Fribourg devant son camarade de
club Etienne Widmer, Laurent
Chardonnens de Domdidier et Be-
noît Fragnière de Bulle.
/ VI K., . .  .,1



FLORILÈGE
FRIBOURGEOIS

Fribourg - Paris
(1980-1981)

3e édition

Avec l' appui de la Société fribourgeoise des Ecrivains, depuis
1978 , le Florilège a édité plus d' une trentaine de poètes
fribourgeois.

Proposez vos manuscrits
pour la publication de la prochaine édition

Un double jury à Fribourg et à Paris désignera le 3"
lauréat

Le règlernent de participation est disponible auprès de la
COLLECTION G. & A. JAEGER

41 , av. Versailles 75016 Paris
ou chez Xavier Leibzig, château de Font, 1470 Font/FR

46-3920

A vendre
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fur unsere Geschàftsleitung Orchestre de
danse pour tous

IPA 'es goûts
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A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur , nous vous demandons à I avenu

de vacances temporaire
r de bien vouloir nous communiquei
etc.)

pour le changement

TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire —

PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue

POUR UNE SEMAINE au minimum

— Frais pour changement d' adresse Fr. 1. — .
Administration — Promotion — Vente

LA LIBERTÉNous vous remercions de votre compréhensior

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ , Bd Perolles 40 . 1700 Fribourç

Je désire : A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE

PRENOIV

TARIF

Changement d'adresse Poste Pa
normale avior

Adresse actuelle

RUE: 

N° : 

LIEU: 

N° postal:

Dès le:

Date : 

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

Adresse de vacances

N° d' abonné

Biffer ce qu
ne convient pa:

2 semaine;
RUE : 3 semaine:

4 semaine:

N°: |

LIEU: 

N° postal: |

Jusqu 'au Inclus

Jusqu 'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée

Signature : |

Marti... priorité à la qualité!
Venez passer des fêtes de fin d'année joyeuses, dans une
atmosp hère décontractée!

Saint-Sylvestre et Nouvel An avec CarMarti

f% Jl ¦ wf%j\l !>%. ¦¦ Soinl-Sylvestre ù Solzbourq

SALZBOURG ? îïm-2 iGn,ier 1981
Wm»U ¦-¦ j-fc Mi-iM ¦ n M Circuit de lo Tbicone

FLORENCE jS"80'3 ianvier ,98 '
MY% mû\ ¦¦ km. ÈYmx Âf *k M ¦ Umm Mori eille-Camar gue

CAIVI ARGUE j^rfT V/s!?'0-'ionvier 1981
Ml M tf*rf%.^fc Voconces à Alottio
l|l _ l|VNI|1 26 décembre 1980-7 janvier 1981
"^«^WWW 8jounFr.785.- —̂.

A votre agence de voyages ou: \̂ k\Wmnffl
3283 Kallnach ( JBlK^8Kfc jîl̂ Mfi
» 032/82 28 22 fiË7?" ?^K̂ feiJ= 2
3001 Berne. Bubenbergplatz 8 "?̂ ?Bs

'
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cherche pour sa succursale de Fribourg

un boucher
garçon de plot

bilingue (français et allemand)
Bon salaire. Conditions favorables.
Offres à Bell SA, bd de Perolles 4, 1700 Fribourg -
© 2 2  85 05.

22-637

àf \̂ -JÊL VOUS QUI X
G JW>̂ <Wl* SOUFFREZ
IflL ff j l j^f ^m m m W  * 

d' une pesante solitude, qui
^̂ Vrr ^^^̂ *<̂

e 
 ̂

rêvez d' un foyer chaleureux ,
VV j g  Ae eP nous vous aiderons à trou-

>̂ ^  ̂ f°° ver l'être qui transformera
votre vie.

Rens. par tél. et consult. gratuite, sur rendez-vous.

Fribourg, 10, rue St-Barthélemy, -s 037/28 44 14
V Genève, Lausanne, Lugano, Neuchâtel, Sion A

8 jours Fr. 785. - 
^

Durée
1 semaine
2 semaine:
3 semaine:
4 semaine:

Suisse Etranger

Fr. 4.- Fr. ;

Fr . ,._ par *¦ 7— Fr. 1;
Fr . 10.— Fr 1 cchangement c ' " •  '*

.. Z Fr. 13. — Fr 2 e
d adresse ' 'r

L'OFFICE FÉDÉRAL DE L'AVIATION CIVILE, Berne,
cherche un(e)

JURISTE
(adjoint du directeur)

Les tâches principales consistent notamment à
0 s'occuper des questions particulières dans le domaine

des activités de la direction
• élaborer des bases de décision au niveau de la

direction
• exécuter des travaux de coordination entre les divisions

de l' office.

Nous désirons :
• langue maternelle française ou allemande ; très bonnes

connaissances de l'autre langue et de l' anglais
• études complètes de droit
• expérience professionnelle
• esprit d'initiative et aptitude à travailler de manière

indépendante; habile négociateur.

Nous offrons:
• activité variées et attrayante dans le cadre des tâches

nationales et internationales de l'office
• prestations sociales avantageuses.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo et certificats pour le 16 janvier 1981 au plus tard à
l'Office fédéral de l'aviation civile, service du person-
nel, 3003 Berne.

79-6051

ASPHALTE COULE SA GLAND

cherche pour le printemps 198 1

COLLABORATEUR
pour l' exploitation et l'entretien de sa centrale de fabrica-
tion à la Ballastière à Gland.

— poste à responsabilité au sein d'une petite équipe
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

(La préférence ira à un candidat ayant des dispositions pour
la serrurerie et la soudure).

Les offres ou demandes de renseignements sont à adresser
à:
Neuchâtel Asphalte Co. 2105 Travers
© 038/63 24 24

28-21836

La publicité décide

l'acheteur hésitant

[ ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE

Durée Suisse Etrange

1 semaine Fr. 4. — Fr. 8. —
2 semaines Fr. 8. — Fr. 13. —
3 semaines Fr. 12. — Fr. 18. —
4 semaines Fr. 16. — Fr. 23. —
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On a beau être artiste, il y a Une compagnie toutes Bien assuré ?
des moments où la réalité assurances vous aide à voir La Genevoise Assurances
entre en jeu. Cet homme, les réalités en face pour faire vous établira votre "Plan de
lui, a confié toutes ses as- face à toute éventualité. Sécurité" Sans engagement,
surances à La Genevoise. Il cette analyse objective vous
y rencontre des conseillers N̂ Tl P̂  

permet de 
vous assurer en

compétents, sûrs. Il y trouve \^^B^S ne payant que ce qu'il faut.
son intérêt. _ _  ̂f ,2-.. ¦ ¦—m LA V JENEVOISE
Et il a son mot à dire... 1B72 
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—̂-^ "̂̂  14 mg Condensât, 1 mg Nicotine

6 ma Condensât. 0.5 md Nicotine

De petits appareils sont des
cadeaux idéals !
Radiateurs, radiateurs-ventila-
teurs , humidificateurs, tran-
cheuses universelles, fers à
repasser à vapeur, grils , friteu-
ses, fours à raclette, fers à
bricelets, Espressomat , machi-
nes à café , malaxeurs, rasoirs ,
etc. aux prix FUST réputés
les plus bas!

Villars-sur-Glâne. Jumbo
Moncor © 037/24 54 14
Bienne, 36 rue Centrale
© 032/22 85 25
Lausanne, Genève, Etoy,
La Chaux-de-Fonds et 36
succursales.

De l'argent
comptant immédiat
/ sans demande de renseignements
y auprès de votre employeur, de vos
/ voisins ou du propriétaire de votre
/ logement!

p. ex. Fr. 12'000.—, remboursables selon désir en
1? iusnn'à fifl mpnsiialitpç rlp Fr 9fifi _ à Fr 1TI7n 4n

Assurance pour solde de
dette avec triple protection
contre les risques comprise
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident , 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de
AA^nn

Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de

r f̂ Â
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¦Remplir , détacher , expédier à l'adresse cT~
(dessous!

IAIII S 287 I
ivUli je désire
5 un crédit de Mensualité désirée i

¦ Fr. |§ env. Fr.

¦ „„„

J Piénom

¦ Rue/no

I N.M?.4.
I Néjel le

_ Profession

¦ Employeur

¦ 
Salaire
mensuel Fr

! Date

¦ Signature

Revenu de
l'épouse Fr. 
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Atelier spécialisé
Tél. 037/26 30 62

GIVISIEZ-FRIBOURG
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Banaue Rohner !
. 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
|| Tél. 022/28 07 55
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Affaires immobilières Affaires immobilières
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ÏWPH!; JMt |̂ v̂ ll&^E mmÊiz''"

L̂ W © vÊBSeS B̂mmm m̂\ Ë̂Em\ WkWmWL ^mu^m^w£'éÊÊÊtéwÊmM wÊÊÊn-/
Wmmmk WÊ̂ m WÈL ms-W&vL?- k̂MÊm WE&EHL

p̂ g ^̂ M IBFli B i! ''rfIfVrtnmife
^̂ ^̂ m aÉ^M«Bti '"•' ¦B*"" jja%n JPÇ

Nous construisons, au centre Hautes normes de construction, Demandez des informations
de Montilier , dans un endroit méthode de construction con- supplémentaires ou de la do-
tranquille et ensoleillé, ce lotis- ventionelle avec isolation exté- cum'entation avec le coupon
sèment de maisons individu- rieure (facteur k0 ,37),chauffage ci-dessous , auprès de
elles avec 27 maisons de 5 à 6 électrique par accumulation au
chambres chacune, et une sur- sol, indépendant du mazout. En 

^
.m» ~\

face habitable de 136 m2 à ce qui concerne les travaux , des -~^*̂ ^V
175 m2 . Les plans, la maquette désirs peuvent encore être pris r̂ ^̂ ^HI
et une description détaillée de en considération. Délai d'em- II|[]nPPl
la construction sont à la dispo- ménagement: autonmne 1981. lUIiyyiil I I
sition des intéressés. Werner Wigger + Co

Vous pouvez vous renseigner , Immobilien-Treuhand
Les prix de vente , clef en main, sans engagement , à notre bu- Eigerweg 9, 3177 Laupen
y compris le terrain et la partici- reau de construction, directe- Téléphone 031 - 94 73 75
pation aux frais d'équipement ment sur le chantier , à Montilier ,
collectif se montent , selon le tél. 037 - 71 1212. 
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type de maison, de Fr. 380 000.- 
^

A  ̂
Nous nous intéressons de 

plus
à Fr. 420 000.-. Le financement â*̂ C*>-  ̂ près aux maisons individuelles
est assuré jusqu'à 85% , si bien 4,'O^a  ̂ à Montilier et désirons recevoir
que des acomptes d'environ ^ \̂V* sans engagement:
Fr. 70 000.- sont nécessaires, tlj 1 D votre appel téléphonique

^% D 
la documentation de 

base

s —+^ Nom : Prénom : 
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J
KT' ¦ NPA : Localité : 
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Rosé
à louer

GRANDS
APPARTEMENTS
de 3>2 pièces
dès Fr. 552.—
charges comprises

RÉGIE DE FRIBOURG SA
Perolles 5a - 1700 Fribourg - •& 037/22 55 18

17-1617

Commune de Prez-vers-Noréaz

Soumission
La commune de Prez-vers-Noréaz met en soumission son
établissement public désigné sous l'enseigno:

«Auberge de la Cigogne»
pour le terme de six ans.

L' entrée en jouissance est fixée au 1" mai 1981.

L'établissement comprend : appartement , salle à boire,
salle à manger , salle de réunion, grande salle, cuisine,
caves et nombreuses dépendances. Les conditions sont à
la disposition des intéressés au secrétariat communal,
¦s (037) 30 11 64 dès le 15 décembre 1980.

Les soumissions, sous pli fermé et portant la mention
«Auberge de la Cigogne» sont à déposer au bureau
communal jusqu'au 30 décembre 1980, à 18 heures.

Le Conseil communal
17-30 945

Votre partenaire un jour X-_ -2\ Votre partenaire toujours
Imprimerie Saint-Paul \  ̂„+* 42 Boulevard de Perolles, Fribourg

A céder -

joli hôtel-restaurant

bien installé, région touristi-
que.

Ecrire sous chiffre 17-304781,
à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg

Un cadeau? Etains?
Porcelaine? Céramiques?

autres?

Une visite à :
LE GRENIER, art + décoration.

Beauregard 36, Fribourg
s 037/24 32 58

Des idées et des prix pour tous.
1 7-313

Ferblanterie-
couverture

Installations
sanitaires

Grossglauser Frères
1468 Cheyres

•s 037/63 19 51
17-1626

Affaires immobilières Affaires immobilières

t A  

louer
à la rte Henri-Dunant

magnifique appartement
de 51/2 pièces

Fr. 1332.—
charges comprises.

Pour tous renseignements :
RÉGIE DE FRIBOURG SA
Perolles 5a — s 0Z1I22 55 18

17-1617

f À LOUER \
M , à l'avenue Jean-Marie-Musy 6 \

' SPACIEUX % PIÈCES
Cuisine équipée, salle de bains, 2 lavabos,

Telenet •
GARAGES À DISPOSITION

Libres de suite ou à convenir.

\ Pour tous renseign, s'adresser à: i

\ WECK, AEBY & CIE SA 
J

\ 91, rue de Lausanne, 1701 Fribourg M
X © 037/22 63 41 M
^  ̂

17-1611 AT

A vendre

villa
à 6 km de Fribourg. 3 chambres à coucher + salon
avec cheminée, cave, buanderie, 2 salles de bain et
garage, terrain 1065 m2.

Pour tout renseignement R. Colelli s 037/24 71 87
17-304705

Tour du Belluard

crèche vivante
avec messe.

Samedi 20 décembre à 18 h. 30.

Org. : Amicale du quartier d'Alt
17-31093

55ïïrSî^„ dé- Toutes vos annonces
gustant nos délicy'eux
plats toujours déli re nar PnhlirïtnCfraîcheur , dès 9 tt. 50 P"' rUUIH#lld» f

BuKçt de j yGare
R- MorerFrlbourg 

FlïDOUrg

¦KI£ f̂ltfT|B

A vendre en basse Gruyère

10000 m2 de terrain
— en zone artisanat - habitation

mixte ;
— accès à RN 12 à 3 minutes ;
— sans construction.
Ce terrain se prête à un développe-
ment combiné de dépôt , d'artisanat
et d'habitation.

Les intéressés seront renseignés en
écrivant sous chiffre 17-500648, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

Par suite de cessation partielle
d'activité, à vendre à Domdidier/FR

SCIERIE
Reprise des installations et prix à

discuter

Les intéressés sont priés de
s'annoncer auprès de:

17-1636

loue à la
rte Joseph-Chaley 15
APPARTEMENTS

DE 1 PIÈCE
— cuisine aménagée
— douche-WC
— hall

Prix: Fr. 300.—
+ charges

^̂ ^̂mMTf \i\ l ' wkwBsM¦C* \m

A vendre

VW GOLF L
1975 ,
62 500 km, ac-
cessoires, prix à
discuter.
¦s 029/5 24 79
heures des repas

17-461842

A vendre

MAISON
de 5
appartements
confort , garages.
Prix
Fr. 430 000.-
Env. 10 km de
Fribourg.

Ecrire sous chiffre
17-31109 à Pu-
blicitas SA,
1701 Fribourg

A vendre
cause départ

YAMAHA
DT 400
enduro, 1977 ,
3000 km, état de
neuf.
Prix à discuter.

* 029/7 15 01
J. Begg.

17-304765

Déménage -
ments

et transports
de toutes sortes
à prix modérés
Se recomman-
dent:
SIFFERT & FILS
© 037/222763
ou le soir
037/283248

17-26777

A vendre
villa
environs de Fri-
bourg,
salon et 5 cham
bres.
Situation plein
sud et vue sur les
Préalpes.
Ecrire sous chiffre
17-500623, à
Publicitas SA,
1701 Fribourg

A louer entre Fri-
bourg et Payerne

joli
appartement
3 >4 pièces, situa-
tion tranquille,
cave, galetas, jar-
din, pour le 1" fé-
vrier , évent. à
convenir.

s 037/30 16 34

A vendre a Bulle

immeubles
locatifs
Situation tran-
quille.

Faire offre sous
chiffre 17-
500622, à Publi
citas SA 1701
Fribourg

A louer a Marly
route des
Préalpes 8,
magnifique

STUDIO
pour le 1" février.

•s 037/46 54 22
17-304778



A RITZ LE TOURNOI DE ROMONT
quarts de finale le Lausannois Jaton
(B2) puis réussit l' exploit de «sortir» en
demi-finale , la tête de série N° 2, le
Genevois Richardonne (Bl). Les deux
Fribourgeois encore en lice, Bernard
Mischler (B2) de Marly et Jorge
Figueiredo de Bulle (B3) ont été élimi-
nés respectivement par Habegger en
huitièmes de finale et par Freudiger en
quarts de finale. En huitièmes de fina-
le , le Bullois avait réussi un véritable
exploit en se qualifiant aux dépens du
Neuchâtelois Capt (Bl), tête de série
N° 4, sur le score de 7-5, 7-5, après une
lutte de plus de deux heures.

Derniers résultats. Quarts de finale:
Richardonne bat Muller 6-4, 4-6 , 6-2.
Steinmann bat Jaton 6-4 6-4. Freudi-
ger bat Figueiredo 7-5 6-1. Ritz bat
Habegger 6-4, 6-1.

Demi-finales: Steinmann bat Ri-
chardonne 6-4 6-4. Ritz bat Freudiger
6-3 6-1.

Finale: Ritz bat Steinmann 6-3 6-
4 M. Bl

E9 TENNIS

Dimanche après midi a la Halle des
sports de Drognens , le Neuchâtelois
Martia l Ritz , qui porte présentement
les couleurs de Stade Lausanne , a
remporté le tournoi du TC Romont en
disposant en finale de Steinmann du
Lausanne Sports.

Tête de série N° 1, Martial Ritz a
donc facilement confirmé le pronostic ,
mais n 'eut tout de même pas la partie
trop facile en finale face à un adver-
saire qui bénéficiait du même classe-
ment (B 1 ). Cette finale a d'ailleurs été
disputée sur un rythme très rapide en
raison de services très appuyés qui
permirent l' obtention de plusieurs
points. Pour arriver en finale , le vain-
queur avait successivement battu le
Morgien Habegger (B3) et le Bernois
Freudiger (B2). Quant au finaliste , qui
était tête de série N° 3, il a éliminé en

ROLLBALL: LE SPORT HANDICAP
FRIBOURG GAGNE SON TOURNOI

HOCKEY SUR GLACE

La troisième tentative fut la bon-
ne. Le Sport Handicap Fribourg,
après deux deuxièmes places, a en
effet remporté son traditionnel
tournoi de rollball de décembre,
battant en finale son adversaire de
toujours, Capri, par 2-0.

La phase qualificative ne donna lieu
à aucune surprise , si ce n'est peut-être
l'élimination de la formation Old Stars
qui ne réussit pas à se qualifier dans un

«COMPTEURS»: TOUJOURS CONTE
Au cours des 24 tours du champion-

nat de ligue nationale A , c'est le Bien-
nois Giovanni Conte qui s'est montré le
meilleur «compteur» . Il a atteint la
pause de fin d'année avec trois points
d' avance sur un trio formé de Gosselin ,
Martel et Guido Lindemann. Parmi les
dix premiers du classement , on trouve
cinq étrangers et cinq Suisses.

Ce classement se présente ainsi : 1
Giovanni Conte (Bienne) 45 p. (2"/
buts/ 18 asists). 2. Richmond Gosselin
(Bienne) 42 (24/ 18), Serge Martel
(Bienne) 42 (20/22) et Guido Linde-
mann (Arosa) 42 (20/22). 5. Jean
Lussier (Gottéron) 40 (28/ 12) et Jack
De Heer (Arosa) 40 (24/ 16). 7. René
Wilson (Kloten) 37 (16-21). 8. Urs
Baertschi (Bienne) 35 (23/ 12). 9.
Bruno Wittwer (Berne) 28 (12/ 16).
10. Markus Lindemann (Arosa) 25
(17/8).

groupe difficile il est vrai où l'équipe
«Courts-Circuités » composée en ma-
jeure partie de membres du Club de
water polo de Fribourg fit valoir des
arguments plus complets.

Les autres vainqueurs de groupe , à
savoir Capri , Domino et le Sport Han-
dicap obtenaient une qualificatior
logique, l'équipe du Sport Handicaj
démontrant déjà une force de persua-
sion intéressante puisqu 'elle s'imposa
par 6-1 face à Polysar , puis par 7-C
face au FC Surpierre.

Les demi-finales débutèrent par le
match entre Capri et Courts-Circuités
une rencontre tendue , intéressante el
qui se solda par un résultat nul. Au jeu
des penalties , Capri obtint le droit de
disputer pour la troisième fois consécu-
tive la grande finale du tournoi. L'au-
tre match mettait aux prises le Sport
Handicap et Domino. Ce fut là une
belle bataille tactique , remportée par
le SH Fribourg sur le score net de 2-0.

En petite finale , l'équipe Courts-Cir-
cuités s'adjugeait la troisième place er
battant Domino, encore une fois après
une série de penalties. Quant à la
rencontre décisive, elle permit cette
fois au Sport Handicap de donner la
leçon à Capri. Basant leur j eu sur une
discipline collective de tous les ins-
tants , les handicapés fribourgeois
l'emportaient encore une fois sur 1e
score de 2-0. A noter que les quatre
buts qui propulsèrent le Sport Handi-
cap en finale puis qui leur valurent la
première place furent tous signés par
Jean-Pierre Jorand , tandis que dans
ses buts, le gardien «Cubillas» Baeris-
wyl se montra très à son affaire , ne
concédant finalement qu 'un seul but
durant toute cette journée de compéti-
tion.

. Ce troisième tournoi fut suivi pai
une belle assistance. La manifestation
prend toujours plus d'importance,
douze équipes étant cette fois en lice
Le palmarès fut complété par la remise
du prix de l'efficacité offensive au
Sport Handicap Fribourg et par l' attri-
bution du challenge de bonne tenue à
l'équipe Satus.

Classement final : 1. Sport Handicap
Fribourg, 2. Capri , 3. Courts-Circui-
tés, 4. Domino , 5. Neuveville, 6. FC
Belfaux , 7. Old Stars , 8. Polysar , 9.
Ecurie Fribourgeoise , 10. Barrage
City, 11. FC Surpierre , 12. Satus.

belo

Ouverture de la saison
de ski de fond
dans le canton

Le Ski-Club Albeuve doit organiseï
dimanche la Coupe de Noël , première
course de ski de fond de la saison
fribourgeoise. Vendredi , les organisa-
teurs ne savaient pas encore le lieu des
courses , étant donné les précaires con-
ditions d'enneigement. Ces épreuve;
qui sont ouvertes aux OJ , juniors
seniors et élites devraient être intéres
santés , surtout qu 'elles comptent poui
la Coupe romande.

Les premiers départs sont prévus àî
heures.

W/Ê POIDS ET HALTERES

Un record du monde
égalé

Le Soviétique Victor Sotz a égalé le
record du monde de l'épaulé-jeté dans
la catégorie des premiers lourds (100
kg), en soulevant 230,5 kilos à Aima
Ata (Kazakhstan), au cours de la
Coupe d'URSS. Il rejoint ainsi son
compatriote Adam Saidoulaiev qui , le
8 novembre dernier , à Francfort-sur-
l'Oder , avait réussi semblable ex-
ploit.

El BOXE

Freddie Steele
dans un état grave

L'Américain Freddie Steele, cham-
pion du monde des moyens dans les
années 30, victime d' un infarctus du
myocarde le 25 novembre dernier , est
dans un état grave , a déclaré un porte-
parole de l'hôpital St-Joseph d'Aber-
deen , dans l'Etat de Washington.

Steele (67 ans), était devenu cham-
pion du monde des moyens en battant
son compatriote Baber Risko aux
points en 1936. Après avoir défendu
cinq fois , avec succès, sa couronne
mondiale , il avait perdu son titre en
1938 devant Al Hostak , vainqueur par
k.-o. au 1" round. Steele compte
85 victoires , 5 défaites et 4 nuls à son
palmarès.

HIPPISME

Un cheval deux fois
millionnaire

Le fameux trotteur américain de
trois ans , « Niatross », a établi durant la
fin de la semaine dernière un nouveau
record du monde des gains rapportés
par un cheval à ses propriétaires.

II a en effet passé le seuil des
2 millions de dollars en remportanl
samedi dernier à Toronto l'épreuve du
mile. Cette course a rapporté
37 500 dollars à ses copropriétair es,
M™ Elsie Berger et M. Clint Gal-
braith. Ce dernier est également le
driver de «Niatross» .

Niatross , vainqueur de 37 course;
en 39 sorties , a ainsi permis à se;
propriétaires de remporter un total de
2.001713 millions de dollars.

Quatre «promotions» dans le canton
?<£ TENNIS

Pour la première fois dans l'his-
toire du tennis fribourgeois, or
trouve quatre juniors du canton dans
la série « promotion ». En effet, outre
Francine Wassmer et Patricl
Minster de Marly, qui figuraient
déjà dans cette catégorie la saisor
dernière, on trouve maintenant deux
juniors de Morat , soit Karin Huldi
et Joachim Lerf, ce dernier étant le
détenteur du titre de champion
suisse juniors de la catégorie II.

Dans l'ensemble, on note une
nouvelle progression, surtout du
côté des juniors, puisque douze d'en-
tre eux ont amélioré leur classe-
ment, accédant à une catégorie
supérieure. C'est le fruit du travail
en profondeur réalisé par l'Associa-
tion cantonale sur le plan des
juniors.

ment Bl. Le Moratois ne devrai
d'ailleurs pas s'arrêter en si boi
chemin. Parmi les meilleurs joueur ;
du canton, on trouve encore Charte;
Giroud de Marly (Bl) Jiirg Leuen
berger et Andréas Rentsch d<
Morat , Werner Metz , Bernare
Mischler , Yvan Renevey et Sig
Walser de Marly, Georges Schallei
de l'Aiglon et Jean-Marie Bovej
d'Estavayer (tous B2). La plupart de

F. Wassmer
gagne un rang

Classée PI et numéro 13 natio
nal, la Marlinoise Francine Wass-
mer, gagnante de plusieurs tournoi;
et souvent bien classée, a progresse
d'un rang, puisqu'elle se trouve
numéro 12 pour la saison prochaine
Bl en 1980, Karin Huldi est done
maintenant passée P3, tandis que
dans la catégorie B, on trouve
encore deux filles du canton, soii
Brigitte Wassmer de Marly, restée
Bl , et Corinne Wirth de Marly qui
passe de Cl à B3. Trois dames di
canton sont classées en Cl , alors
qu'on note quatre promotions de E
en C2.

Chez les messieurs, Patrie!
Minster a rétrogradé d'une catégo-
rie, passant de P2 à P3, cette
dernière catégorie étant égalemem
celle de Joachim Lerf, ancienne-

ces joueurs sont nouveaux dan:
cette catégorie et ont remplacé boi
nombre de joueurs qui se trouvem
maintenant en série B3, où on trouve
huit joueurs : seul Rolf Mischler de
Marly vient d'une série inférieure
On note encore six joueurs en B nor
classés, 14 en Cl. Dans cette caté-
gorie, il faut mettre en exergue la
progression des Bullois Pierre-
Alain Morard (série D en 80) ei
Alain Rouvenaz. Enfin, sept joueurs
sont promus de la série D en série
C2. M. Bl

J0SEF 0DERMATT :
CARRIÈRE TERMINÉE

y-'W^I
mût Wf

Trois fois vice-champion du monde
des professionnels, lé Suisse Joseph
Odermatt (notre photo) a décidé de
mettre un terme à sa carrière. Le
skieur de Dallenwil souffre de dou-
leurs au dos et il ne peut plus
continuer à courir. Agé de 29 ans, il
a disputé durant six ans les courses
professionnelles après avoir été un
skieur de Coupe du monde.

(Keystone)

A. Monney de Mézières est la «reine» des jeunes tireurs glânoiï
En pays de Glane , le mouvemen

«Jeunes Tireurs», placé sous la respon
sabilité de M. Nicolas Cosandey
occupe une place importante dans la
vie sportive du district. L'attachemeni
à cette discipline se manifeste chaque
année avec la même intensité. Er
1980, 146 jeunes gens et jeunes fille;
participèrent aux 10 cours et 144 s'ali
gnèrent dans le concours de la Fédéra
tion de district. Huit sections se présen
tèrent avec le 100% de leur effectif
Prez-vers-Siviriez s'est particulière
ment distingué avec 9 JT et a réalisé h
meilleure moyenne s'adjugeant égale
ment le challenge? en compétition.

Nous ne passerons pas sous silence
l'excellente performance de la section
de Mézières. Cette dernière a pris la
deuxième place avec 20 JT. C'est dire
le remarquable niveau d' ensemble.

Sur le plan individuel , le roi du tir es
plus précisément une reine du tir. Le
meilleur résultat fut réalisé par Anne
lise Monney de Mézières , seule à obte-
nir le magnifi que total de 56 pts. Ces:
dire tous les talents de cette jeune fille
qui recevra ainsi l'insigne couronne de
la Société Suisse des Carabiniers
comme les 50 jeunes gens qui la suiveni
avec 48 pts et plus. A noter que dans la
Glane 11 filles se présentèrent ai
cours , 10 s'alignèrent dans le concours
6 effectuèrent le programme fédéral e
6 firent valoir leurs droits dans le tir er
campagne. Sur le plan cantonal , le;
jeunes glânois se hissent à la 3e plac<
avec une moyenne de 48 ,268 mais avet
le plus fort pourcentage de partici pa
tion. Une concrétisation de la belle
vitalité du mouvement JT dans le
district.

M.R

Moyenne des sections: 1. Prez-vers
Siviriez , 49 ,000; 2. Mézières , 46,250; 3
Romont , 45,181 ; 4. Ursy 43,812; 5. Billens
Hennens 43,600; 6. Villaz-St-Piern
43,058.

Challenge JT & moniteurs: 1. Prez
vers-Siviriez 49,923; 2. Mézières 47 ,250; 3
Romont 46,571; 4. Vuisternens-dt -Romon
45,214; 5. Villaz-St-Pierre 44 ,761.

Résultats individuels: Monn ey Annclise
Mézières , (roi du tir), 56 pts); Bugnoi
Pierre-Alain , Mézières , Moret Yves, Cha
vannes-les-Forts , Oberson Jacques , Prez
vers-Siviriez , 55 pts; Bovet François , Mon
tet , Demierre Pierre , Mézières , Gillan
Daniel , Lussy, 54 pts; Dénervaud Domini
que , Ecublens , Oberson Nicolas , Mézières
Schmutz Roland , Prez-vers-Siviriez , 5:
pts; Jorand Bertrand , Billens , Mauroi
Louis , Ursy, 52 pts.

SLALOM NOCTURNE DE ROUGEMON1

Deux succès fribourgeois
SKI

Une des premières épreuves régio
nales de la saison , le slalom spécial de
Rougemont qui s'est disputé en noc
turne samedi dernier , s'est déroule
dans des conditions assez pénibles poui
les concurrents. Sur ce tracé qui com-
prenait 44 portes à la première man-
che et 45 à la seconde, la piste était très
glacée. Les concurrents dérapaieni
dans chaque porte et il était dès Ion
bien difficile de suivre sa ligne. Il n'esl
d ailleurs pas étonnant que l'héca-
tombe soit aussi grande , puisque sui
une septantaine de concurrents , on ne
trouve qu 'une dizaine de classés.

Les Fribourgeois ont enregistré
deux victoires: chez les juniors , Pierre
Dafflon a laissé le deuxième à plus de
huit secondes , la plus grande partie de
l'écart étant déjà acquis au terme de la
première manche. Chez les dames
Marie-Pierre Chappalley s'est impo-
sée tout aussi facilement , d'autant plus

qu on ne trouve que deux classées su:
les vingt au départ. Durant la semaine
la Charmeysanne a encore partici pé i
un slalom FIS à Zinal où elle a termini
42'.

CLASSEMENTS
Dames: 1. Marie-Pierre Chappal

ley, Charmey, l'35"38 (41"39 H
46"99). 2. Marie-Noëlle Esthier
Amis Montagnards l'41"17 (53"51 H
47"56).

Juniors I et II: 1. Pierre Dafflon
Charmey, l'21"05 (38"95 + 42" 10)
2. Toni Meyer , Châtel , l'29"l!
(44"5.0 + 44"65) et Yves Semademi
Rougemont , l'29"15 (43" 11 H
46"04). 4. Alain Delisle, Les Che
vreuils , l'38"08.

Seniors I et II: 1. Jean-Philippi
Lenoir , Château-d'Œx, l'33"9'
(47"05 + 46"92). 2. Claude Mottiez
Château-d'Œx, l'36"25 (46"96 -*
49"29). 3. Charles Challande , L<
Roche , l'39"73 (46"47 + 53"26L 4
Jean-Pierre Vauthey, Châtel
l'47"54. M. B:

Victoire d'une Italienne à Crans/Montarç
LA SUISSESSE FLORENCE MONNARD 5'

L'Italienne Paola Toniolli a rem
porté le slalom géant de coupe d'Eu
rope de Crans/Montana. Au terme de;
deux manches , Paola Toniolli a battt
l'Espagnole Blanca Fernandez-Ochoa
et la Canadienne Diana Haight. Meil-
leure Suissesse, Florence Monnard i
terminé au cinquième rang de cette
épreuve qui réunissait 54 concurrentes
Quant au combiné de Coupe d'Europe
il est revenu à- l'Autrichienne Gab
Weber , laquelle avait remporté la des-
cente la veille.

Résultats : Slalom géant féminin eh
Crans/Montana (340 m de dén., 47/4(
portes) : 1. Paola Toniolli (It) 2'47"4;
(l'26"30 + l'21"13) - 2. Blanca Fer
nandez-Ochaoa (Esp) 2'48"5f
(l'26"24 + l'22"31) - 3. Diana
Haight (Can) 2'48"85 (l'27"04 +

l'21"81) - 4. Tisten Adams (It
2'49"00 - 5. Florence Monnard (S
2'49"42 - 6. Gabi Weber (Aut
2'49"77 - 7. Silvia Bonfini (It
2'50"43 - 8. Monika Hess (S) 2'50"7'
- 9. Mireille Missillier (Fr) 2'51"46
10. Francesca Fasoli (It) 2'51"54.

Combiné descente/slalom géant : 1
Gabi Weber (Aut) 10.82 p. - 2. Dian;
Haight (Can) 19,37 - 3. Floreno
Monnard (S) 33,39. 4. Paola Tonioll
(It). 5. Sigrid Wolf (Aut). 6. Marini
Fontana (It). 7. Vreni Hummel (S). 8
Mairina Kiehl (RFA). 9. Elisabetl
Stoeckel (RFA). 10. Monika Hes
(S).

Coupe d'Europe féminine : 1. Gab
Weber (Aut) 60 p. 2. Diana Haigh
(Can) 46. 3. Paola Toniolli (It) 37. 4
Florence Monnard (S) 30. 5. Sigrie
Wolf (Aut) 23.
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LES MOQUETTES
DE TAPISOL
Sans chercher loin, TAPISOL dis-
pose à Fribourg du plus grand choix
de moquettes immédiatement livra-
bles
De plus , TAPISOL vous assure con-
seils et installations soignée aux
conditions des plus avantageuses

Moquettes à l'emporter
profitez de nos rabais si vous en
portez et payez comptant.
20 000 m2 en stock.

DOMDIDIER
Halle des sports

Samedi 20 décembre 1980 dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec l' orchestre

CLUB DE TENNIS DE TABLE
17-31106

s t ë m Wl

affaire à suivre

NOS RUBRIQUES

PARUTIONS: mercred

Autos-motos-vélos Demandes d'emplois
On cherche Echanges
Divers Immobilier à louer
A vendre Immobilier à vendre
Offres d'emplois On cherche immobiliei

et vendredi DÉLAI : l'avant-veilli à 15 I

| COUPON — ™ ~ — — — — — — — — — — — — — — -

| VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE , MERC

l Annonce à faire paraître dans la rubrique
I de La Liberté du ME/VE

(min.
Fr. 9.

I i

¦£wnnrStfHH
3§l_y

* ROMONT
? HÔTEL DE VILLE

LECTEURS
soutenez

les commerçants

qui insèrent

leur publicité dan;

Dimanche 21 décembre 1980, à 14 h. 30 LA LIBERTE

GRAND MATCH I
AUX CARTES I I ALA,N MORISOD

(par équipes)

13 JAMBONS de derrière fumés à la borne
10 VACHERINS de la Gruyère
10 LONGES fumées à la borne
20 CHOUCROUTES GARNIES

qu une bouteille pour chaque joueur

LOTERIE GRATUITE

I

lnvit. cordiale: les chasseurs de la Glane
I Prochain match aux cartes : vendredi, 26.12.80 ï

20 h. 30
z o u  a I Eglise de VILLAZ-ST-PIERRE
17-2346 I Entrée Fr. 14.—

À̂W 17-3103!

A vendre
Ford Escort
1300 L
blanche, 75,
55 000 km, ex
pertisée,
Fr. 4300.—
Ford Taunus \
75 , 36 000 kn
expertisée,
Fr. 4900.—
Opel Rekord
2000 S
76, 50 000 km
expertisée,
Fr. 7000. —
Garage Migrol
Wûnnewil
© 037/36131:

Î̂vAV -̂
s\y^2 -̂—

1 VOUS N'HABILLEZ PAS
VOTRE ENFANT, MAIS
VOUS POUVEZ OFFRIR
VOTRE POUSSETTE À
PRÈS DE 90 D00
PERSONNES.

I m̂mmmmmnmm

13

20 000 m. en „<>=„. | 
¦ LA |\ID ROVER type 88

Tapis©D -m? m

A vendrt

Fribourg,
Perolles 29, tél.
Marly-Centre, té

place:carrosseï
nique.22 34 45

. 46 16 4Î

POIDS

expertisée, parfait état mec<
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I Nom:

I Adresse:

| Date:

I A retourner è

Prenorr

Signature:

PUBLICITAS — 2. RUE DE LA BANQUE — 170

GARAGE

a"a¦ LOURDS ̂ 1

S
BULLE

029 /24412  ,7-1263:

et son orchestre

UNIQUE CONCERT DE NOËL 198C
Nouveau programme

Mardi 23 décembre 1980, i
20 h. 30

Fr. 13.5C

Fr. 18.-

Fr. 22.51

FRIBOURG



COIFFURE
JEAN-MARIE

Dames , Messieurs, Enfants
(avec et sans rendez-vous)

se réjouit de vous accueillir et de bien vous servir dans leurs
nouveaux locaux au bd de PEROLLES 59

Profitez de nos avantages :
10 % jusqu'à fin janvier 1981
10 % 3' âge durant toute l'année

LUNDI 22 ET LUNDI 29 DÉCEMBRE 1980
OUVERT TOUTE LA JOURNÉE 

¦s 24 85 1 5

Horaires : mardi à vendredi de 8 h. à 18 h. 30
samedi de 7 h. à 16 h.

81212

BNEWAG IBHHBHIBHHHHHFNEWAG
AUTO +| AUTO + ^^

I 

HOBBY i î -m 1
SHOP avryiûycentre
Tel. 037 30 18 08

IDÉE-CADEAU de rautoshop i
HOUSSE EN

PEAU DE MOUTON VÉRITABLE
robuste, doublé, protège votre siège, donne de la
chaleur en hiver et de
la fraîcheur en été A*^ m%*^

PRIX ACTION: OO. —
— montage gratuit —

H Grand choix avantageux service individuel

Bb^à- îX 'X'^r Î'-I ~L "Z. ̂ L^'XfL*?.-»^ ï?i\P*rfi*Œ?37m̂ m̂M

m Ê̂wrr^m Mmt *'̂ H MC JHHrv30L 3̂âf' .̂Tj^ B̂ ^̂ r̂ ^̂ imj k ^̂ %f wf im\
mmàS f̂ *Ktp Ĵam.i » * * * . » . * . '. éZSi&ê%£mm

É '"" "" """"" iJliiJi ^es nouveaux modèles

Actuellement : grand choix de CHAÎNES HI-FI

Service après vente

'RgdùrKgàéter
Rte de Berne 28-30 - Fribourg - s 037/28 21 45

Une entreprise familiale qui vous conseillera judicieusement
et qui vous offre plus

— POINTS DE VOYAGE —
OUVERT LUNDI SOIR 17-753

Laissez-vous
séduire

par nos prix
et notre qualité!

Mode masculine de bon goût

Vêtements esco-SA

37, Place de la Gare, Fribourg

f OCCASIONS
Audi 80 GLETmod^O*""

17 000 km
Golf 1300 GLS, mod. 79

28 000 km
Audi 80 GLS, Jg.

77 , 76 000 km
Taunus 1600 GL. mod.
77, 52 000 km
Taunus 2300 GXL, mod.
75, 75 000 km
Toyota 2000, mod. 73,

97 000 km
Kadett 1100, mod. 71,

98 000 km
Kadett 1200 S Car, mod.
78. 68 000 km

Auto-Center, St. Ursen
® 037/44 26 55

Appel aux amis
du chant

La Société cantonale des chanteurs
fribourgeois dispose encore d'un

stock de cassettes
réalisées lors de la dernière fête de
Châtel-St-Denis, comprenant les
œuvres de choix exécutées par les
choeurs d'hommes, chœurs mixtes et
chorales d'enfants.
Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser à M. Armand
Descuves à La Tour-de-Trême qui
se fera un plaisir de les leur faire
parvenir en ces veilles de fêtes.

Nom ^————————¦
Prénom ^——————————
Adresse .
Commande : cassette(s) chœurs
d'hommes à Fr. 23. —

cassette(s) chœurs d'enfants à
Fr. 23. — .

17-31287

W^.î

LINDWURM
Librairie coopérative
Rue de Lausanne 41

1 700 Fribourg, s 037722 31 65
17-1842

LA MAISON H. BRODARD & FILS
MACHINES AGRICOLES
A SALES (GR)

remercie sa fidèle clientèle pour la
confiance témoignée durant l'année
écoulée.
Elle lui souhaite un joyeux Noël et lui
présente ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

FERMETURE ANNUELLE

du 24 décembre 1980 au 4 janvier
1981 inclus

DOUBLES Ékv POINTS
mmW et ^̂ L^^grand^^L Tout le jour

W°"d°JX ^L jusqu'à
^PcADEAUX^^ 21 h. 30

^W UTILES ^LA^kW 
en 

emballages de fête 
^^̂t^W CONFECTION DAMES , ^^M̂ MESSIEURS 

ET 
ENFANTS 

^̂M modal X
À^kW Rue de Lausanne 50 

Fribourg 
^̂ ^

Lundi matin exceptionnellement ouvert

Se recommande
de sa cuisine soignée

ĵOTCL-RESTAURANT SOUPER DANSANT
^^W Xm ^ ST-SYLVESTRE

STERNE N. TentJingen 
^
^

FAU.Y.RAPPO-HAUSER k̂ %
TEL o«is n 06 .̂ ^̂ .m MENU à Fr. 48.— tout compris

^/ \  -„.. ..
BAL

avec l'orchestre
« Trio Accordia »

17-1700

Service cantonal de la chasse et de la pêche

EXAMEN D'APTITUDE
POUR CHASSEURS

Le prochain examen d'aptitude pour chasseurs aura lieu au mois de juin
1981 . Délai d'inscription auprès du Service cantonal de la chasse :
31 janvier 1981 .

Pour de plus amples informations , consulter l'avis paru dans la Feuille
officielle.

17-1007

\wm mm\ OUVERT DU HT Hlundi 29 déc. I l lv lv

Ï5N  ̂ CUENNET SA
Br̂ T^ORTRfllT 1 

Rue 
Saint-Pierre 26

AVCOULfURV 1700 FRIBOURG
W ^̂—JÊT m, W °

37 / 22 48 80
nkRVOTRrl ||| .
|ISPKIflLISÏrJ| ||l suce DE- PHOTO [ORSON
x '/ I" Fermé du 1er au 5 janv. 81

3Br CAFÉ DU MIDI
^^P 

Rue 

de 
Romont 

s- 22 31 33 FRIBOURG

Nous informons notre aimable clientèle que notre établisse-
ment sera :

OUVERT toute la journée le lundi 22 décembre

FERMÉ du 24 décembre, 17 h., au 26 décembre y com-
pris.

Fam. M. Jenny-Marti
17-2377

Imprimerie Saint-Paul ®
l' entreprise qui concrétise
vos idées de publicité
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15 h.
^HJHHliË ^F f_n français - 16 ans

James Bond 007
VIVRE ET LAISSER MOURIR

Avec ROGER MOORE.

(g£ » 20 h. 30 SAM/DIM aussi 15 h.
\̂ mm) ÊÊmTmW 10 ans • ÉPOUSTOUFLANT •

UN VRAI FILM DE FÊTES
LES CHARLOTS CONTRE DRACULA

A HURLER... DE RIRE.

tf j fe 15 h., 17.30 et 20 h. 30 - 12 ans
¦̂¦¦¦¦¦  ̂ En français - 1™ VISION

La guerre des étoiles continue
L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE

D'Irvin Kershner avec Mark Hamill -
Harrison Ford

Un spectacle grandiose!

^̂ ^̂ ^̂  ̂
18 h < 45 - 16 ans

¦̂¦¦¦¦ ^̂ v.o. esp., s/titr. fr.all.
Un chef-d'œuvre de Luis Bunuel

NAZARIN

21 h., Dl aussi 15 h. - 12 ans
En français - 3" SEMAINE

Pierre Richard - l'homme qui fait rire tout Paris
dans un film de Gérard Oury

LE COUP DU PARAPLUIE
Valérie Mairesse - Gert Froebe.

M m 15h ./ 20
^
30

m̂jmmm m̂w k 1 
ans 

k

GRANDE PREMIÈRE ^̂ OT 'A  ̂ M U t l

AVEC LAUSANNE J P)  ̂ ""C O N T I M U E
GENÈVE - PARIS -̂"̂

18 h. 30 jusqu'à DIMANCHE 1™ vision - 16 ans
v.o espagnole s/titré français-allemand

MAMAN A 100 ANS
(MAMA CUMPLE 100 ANOS)

le premier film comique de CARLOS SAURA.

NOCTURNES 23 h. 15 ven/sam. — 20 ans
carte d'identité obligatoire

LEVRES ENTROUVERTES

» ^k 
21 

h. — 18 ans
¦̂¦ÉiÉHÉ ^̂  en français

Tony Curtis - Susan Strasberg
LE FAISEUR D'ÉPOUVANTE

Mystérieux et fantastique.

Dl 15 h. - 20 ans
En français

Nocturnes : VE/SA 23 h.
Première fois à Fribourg

FEMMES IMPUDIQUES
Carte d'identité obligatoire.

m9  ̂ Auberge du Bœuf
ÔMS*** GUIN

J5t v 037/43 11 98

MENUS DE FÊTE
pour Noël, St-Sylvestre et Nouvel-An.

SOIRÉE
DE ST-SYLVESTRE
SOUPER DANSANT

avec l'orchestre «MAURON»

Prière de réserver votre table.

Mercredi, 24 décembre 1980, l'auberge
restera fermée toute la journée.

Joyeuses fêtes,
Fam. J. Baechler

Sa/Di 20/2 1 décembre 1980

Canon
L ŝP.'jw'. iTM ĴS ŝgp ''4S& "Jfef"' iL.
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Canon AE-1
Automatisme parfait grâce au micro-ordinateur incorporé.
Comment prendre de bonnes photos ? Sélectionner le diaphragme, mettre au
point, déclencher, pour le reste l'électronique s'en charge.
Caractéristiques techniques :
Priorité à la vitesse 2 sec. à K«K> sec. Diaphragme automatique avec
indication dans le viseur. Mise au point parfaite grâce à la combinaison
stigmomètre-microprisme. Contrôle de profondeur de champ. Autodéclen-
cheur électronique. Possibilité d'adapter le winder Canon.
Canon AE-1 avec FD 1,8/50 mm 628. 

*f '̂£k-tk%.
• ŝmjmmwb WSkm\ ~~~—~

J9|H it

âsH

Canon A-1 m̂mmmmw^
C'est l'appareil 35 mm Reflex avec le plus grand choix d'expositions
automatiques sur le marché : exposition automatique à priorité de la
vitesse, exposition automatique à priorité de l'ouverture, exposition automa-
tique programmée, exposition automatique à diaphragme fermé , exposition
automatique au flash électronique et réglage manuel de l'exposition. Avec
obturateur focal 30 sec. à Xooo sec. et B, déclencheur à retardement réglable
sur 2 et 10 sec , un viseur ultramoderne avec contrôle par diodes lumineuses
LED.
Canon A-1 avec FD 1,8/50 mm 980. 

B 

optique
paillard sa
photo-ciné
Rue de Romont 11 - Fribourg

i=? 037/22 30 82
17-559

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aal

FARVAGNY, HÔTEL DU LION-D'OR
samedi 20 décembre à 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre

BAR - AMBIANCE

Se recommande : la fanfare paroissiale
17-31170

.ACHPHRET
Ce soir: COMPLET!

¦fr Raz de marrée "it
Réservez pour janvier

Location: le luthietmusique sa
rue Lausanne83-7> 2211 67' (de9à12h.)

CHAUD 7 Jl-

bonnes .Fêtes

/Jm\li

EUHDTEL *<
"rtous voulons que tous

les jours soient "FÊTES

* ... la joie d'avoir le chol i *„.
L Grand'Places 14 037/81.3131

r \

VOTRE DIAMANT , CHEZ
PIERRE LIECHTI

BIJOUTIER - JOAILLIER
Expert en Diamant

•et Pierres précieuses SSG/SGG
Rue de Lausanne 7

Fribourg, 

Ce soir au

CONSERVATOIRE

Grande salle 20 h. 30

Examen public de virtuosité.

Dominique Schwimmer
pianiste

Bach - Beethoven - Chopin -
Ravel

17-1007

CONCERT DE SOLIDARITÉ
Organisation :

Mission italienne catholique Bulle et
CHŒUR MIXTE DE LA VILLE DE BULLE

Samedi 20 décembre 1980, 20 h. 30

Aula de l'Ecole secondaire de la Gruyère, BULLE

Programme :
Récital du CHŒUR MIXTE DE BULLE

direction : Michel Corpataux et de
la petite Chorale de la Mission italienne de Bulle

avec la participation de:
Madame Elda VENERONI, prof., pianiste
Monsieur Bernard PASQUIER , violoncelliste
Monsieur Gabriel LUISONI, flûtiste
Monsieur Gino VENERONI , baryton
Monsieur Antonio SCARANGELLA, prof., guitariste
accompagné de son quatuor à cordes.

Œuvres
de Vivaldi, Bach, Boccherini, Chopin, Verdi
et répertoire du Chœur mixte de Bulle.

Après le concert , une collecte sera faite en faveur des
sinistrés du Sud de l'Italie.

17-124111

^[Bjmss
fruits — légumes — boissons

• Le DISCOUNT EN GROS • tous les jours une
• pour votre famille ("pli nouvelle action
• au centre de la ville LI_J > • service de livraison

Route des Arsenaux 8, Fribourg, s 22 07 77
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Homme seul
cél. 50 ans,
bonne présenta-
tion et situation,
parle allemand,
français. Avec
auto, grande mai-
son, jardin , aux
alentours de Fri-
bourg cherche
veuve
ou fille mère
simple, pour ma-
riage amitié ou
d'abord comme
locataire. Préfère
taille moyenne,
féminine 45-55
ans, si possible
permis de condui-
re.
Offres sous chiffre
17-304777 , à
Publicitas SA,
1701 Fribourg

A vendre

Orgue
Fartisa

Transicord, grand
luxe, compl. avec
support et instal-
lation, prix avan-
tageux
¦s 037/28 46 52

Hôkô
Rapid

Fraise
à neige

dès Fr. 1150.—
L'assurance d'un
service après
vente à votre
porte
^¦—————-•

Atelier spécialisé
Tél. 037/26 30 62

.GIVISIEZ-FRIBOURG ,
chemin de la
Colombière

17-918



La fête
des mères

roman
MARIANNE VIVIEZ

Edition du Seuil
Droits de presse par Cosmopress ,

Genève

Achille Talon chante Noël. Dareaud Editeur. Paris. 1978. de Grée

Qu'en

16
Non , pas courbée

comme figée dans un geste amoureux
et familier. Pas courbée mais écrasée.
Ecrasée. Exactement écrasée.

Ecrasée recroquevillée aplatie dimi-
nuée comprimée condensée compres-
sée, quand la poubelle est pleine et
qu 'on a encore autre chose à y mettre ,
nn monte , dedans et on tasse avec les
pieds, ça fait de la place et on continue.
Tassée la tête , tassées les épaules , et le
corps là-dessous marchait comme il
pouvait , il faisait face, il tâtonnait , il
hésitait , il devenait petit , il devenait
gros, il se repliait sur lui-même , il
s'essayait en largeur , il se répandait en
largesses , les poumons de leur côté
soufflaient comme ils pouvaient , et
aussi le creur. et aussi l' estomac, et
aussi le diabète.

Les jambes au demeurant étaient
paradoxalement belles , cheville fine ,
mollet nerveux et galbé , et les mains
aussi échappaient au désastre. Les
mains qui tendirent à Daniel la valise
et le sac, les mains qui se posèrent sur
les épaules de Daniel pour l' embrasser ,
c'était des mains libres et habiles et
adroites et légères. Ce doit être le
tricot , pensa d'abord Sylvie, les mains
qui s'activent , elles se conservent. Ou
bien le piano: Daniel avait bien dit que
sa mère aimait jouer du piano.

Mais non , c'était trop simpliste. Une
image s'imposa brutalement à l' esprit
de Sylvie , infiniment plus vraie , un
entrefilet lu dans un récent hebdoma-
daire , l'histoire se passait au Brésil ou
bien en Argentine , elle ne se souvenait
plus exactement , c'était l'histoire terri-
ble de gens qu 'on avait retrouvés noyés
les pieds pris dans un bloc de béton.
Elle , songeait Sylvie , c'est le corps
entier qu 'ils lui ont bétonné. Ils ont
juste laissé en bas deux trous pour les
jambes , de quoi pouvoir encore la faire
marcher. Et en haut deux trous pour
les mains , pour qu'elle puisse encore
rendre service. Ils n 'avaient nas fait de
trous pour les yeux , encore moins pour
le visage, ce n 'était pas la peine.

Au premier abord en effet son visage
était laid. Pas laid repoussant répu-
gnant , mais disons pas beau , pas même
charmant ni joli ni caractéristique ,
absolument nas un visaae auauel on
s'arrête. Du sourire qu'elle offrit à
Sylvie pour l'embrasser — elle m'em-
brasse déjà ! — elle ouvrit un instant le
haut portail chantant d' un de ces
domaines oubliés où les roses opulentes
s'obstinent à respirer sous les orties.
Mais si vite nlus rien î si vites refermés

1 horizon et le portail ! Elle a dû être
très belle autrefois , pensa Sylvie.

Mais qu 'est-ce que cela signifie ?
Autrefois , cela fait il y a combien
d'années ? Vingt ans ? Trente ans ?
Ou seulement quinze ? Cela dure com-
bien de temps , autrefois ? Jusqu 'à quel
âge est-on très belle ? Maintenant
c'était bien fini en tout cas, il ne restait
qu 'un masque insignifiant sous des
cheveux qui sortaient visiblement de
chez le coiffeur. Ils portaient la mar-
que des rouleaux , ils étaient brillants ,
ils étaient laqués , c'est sûr , elle avait
été se faire coiller exprès pour le
voyage, elle s'était comme on dit faite
belle pour l'occasion.

Même pas au fond. Pas belle , elle
n 'avait manifestement plus d'illusion
là-dessus — si jamais elle en avait eu
—, non , pas belle , mais décente , con-
venable. Elle avait voulu être à la
hauteur de la circonstance , voilà. Etre
mise comme on doit l'être lorsque ,
quoique chômeuse , on est invitée chez
celui de ses fils qui est le plus instruit ,
qui est monté vers Paris et qu 'on voit
trop rarement. Voilà. C'est pourquoi
elle s'était fait faire cette coiffure
modeste , ni mesquine mi mirobolante ,
et qu'elle tâcherait de faire durer.

Le maquillage d'ailleurs était de
même nature. Ce n'était pas un
maquillage audacieux et aguichant ,
encore moins celui , discret et savant ,
qui coûte les yeux de la tête mais vous
renH irrésistihle tmit en laissant rrnire

que votre visage est nu.
Non , elle s'était passé le visage à la

crème, tout simplement. Tout simple-
ment , mais bien soigneusement ,
comme d'habitude , et comme elle avait
l'habitude aussi , non moins soigneuse-
ment , de passer les champignons à
l'eau vinaigrée , les torchons à l' eau de
Javel , et les mouchoirs à l'eau bouil-
lante

Elle embrassa donc Daniel , puis
Sylvie qu'elle serra aussi fort , comme
pour effacer toute différence. Et puis-
que personne ne savait que dire , elle
trancha d'un coup le nœud gordien:

— Tu sais Daniel , l' autre jour au
téléphone , je n'ai rien répondu , mais il
ne faut pas croire que je t'en veux , ne
crois surtout Das ca. ne crois Das uue ca
m'ait fâchée, que ça m'ait mise en
colère , non , pas du tout , je t 'assure, pas
du tout , pas du tout.

Et comme preuve , dès qu 'ils furent
arrivés , elle tendit à Sylvie un paquet
enrubanné. C'était une douzaine de
serviettes de table en toile basque, il y
en avait de toutes les couleurs , deux
bleu roi , deux bleu clair , deux roses,
deux muées, deux vertes et deux iau-
nes.

Elle nous marie, pensa Sylvie.

On ne peut pas s'ennuyer dans la
maison des autres. Dans la maison des
autres il y a toujours de quoi faire , on
n'est jamais seule , on n'est pas là
comme une imbécile écrasée de soli-
tude à longueur de semaine, à pleurer
d' ennui et de tout et de rien sans même
savoir nourauoi.

D'une certaine façon pourtant , là
aussi elle était seule du matin au soir.

là suivre )

Prenez votre pied
au sérieux

Dernier cri de la mode hiver 80, les
boots en nylon matelassé. C'est à la fois
confortable et un neu rétro faip lesl

pensez-vous ?
Ecce Homo

Quand l'Apocalypse de fer et de feu
tue, chasse, torture, mutile les pays
martyrs : l'Afghanistan , le Cambodge
et tant d'autres ;

quand l'Apocalypse de glace et de
roc s'abat sur la liberté , musèle, apeuré,
déolace. chasse, torture, mutile les navs
enchaînés : l'URSS, le Chili , Cuba,
l'Argentine, et tant d'autres ;

quand l'Apocalypse de faim et de soif
torture, mutile, tue les peuples de la
misère : les Brésiliens des favellas du
Nord-Est, les Intouchables de l'Inde,
li>s enfante Hn Sulifl pt tant H'au-

tres ;
la pensée de Pascal : « Jésus sera en

agonie jusqu'à la fin du monde, il ne
faut pas dormir pendant ce temps-là »,
prend une résoiinancc qui devrait réveil-
ler nos engourdissements les plus pro-
fonds.

rANininir

Solution du N 1118

* 10
\7 R V 8 2
0 A V 9 4 3
* R 8 6

A 9 8 5 4 3  I ~ 
I* D

^5  n F <? D10  4 3
0 R 8 5  0 D 7 6 2
* A 7 5 4  b 

* D V 1 0 3

A A R V 7 6 2
<? A 9 7 6
o io
J. 92

Sud devait gagner le contrat de 4 9? sur
l' entame par Ouest de l'As 4b suivi d' un
petit A

Sud a peu de chance de trouver et les
atouts et les A bien répartis chez les
adversaires; cela d' autant plus qu 'il cons-
tate que sa main , ainsi que le Mort , possè-
dent un singleton. Il y a donc une forte
probabilité que la répartition adverse soit
symétrique ou à peu de chose près.

Aussi Sud a-t-il meilleur avec la réparti-
tion 4 - 4 en atout et avec ses singletons , de
réaliser le maximum de levées en atout par
des coupes et non d' essayer d'affranchir ses
A, car ses rentrées en main , à part l'As \7
sont pratiquement inexistantes.

C'est pourquoi Sud prend le retour A
avec le R A du Mort et coupe un petit A
puis 10 O vers l'As et O coupé. Il joue
ensuite As A, R A pour la défausse d' un 0
du Mort et la coupe d'Est (deuxième levée
des adversaires). Vu le jeu de double coupe
du déclarant , le meilleur retour semble être
un honneur à l' atout. Sud prend au Mort et
coupe un O de l'As d' atout. Il joue enfin le V
A pour défausser le dernier O du Mort et
Est ne peut plus rien , si ce n'est que réaliser
encore une levée à l' atout fia troisième^.

Exercice N° 1119

* 9 8 4
"s? 94
O R V
A A D V 8 3 2

* V 5 2  I 
 ̂

[ *R 6 3
<? A 10 7 62  n F < ? D 8 3
O 1 0 7 3  O 9 8 4 2
1 4 4  S A U 7 S

A A D  10 7
Ç> R V 5
O A D 6 5
A 10 6

Sud doit gagner le contrat de 3 SA sur
l'entame par Ouest du 6 V pour petit du
M^rt **t la H H'Fct

Nos lecteurs cruciverbistes ont eu
samedi dernier la désagréable surprise
de se trouver devant une grille de mots
croisés ne correspondant pas aux défi-
nitions. Nous les prions de nous pardon-
ner r»>fr<> ni* ilt>ii< 'j intrf>nti> invAremn

MOTS CROISES
Problème

i il m r»/ w vi vil Vlll IX X

N° 101
«I «Il VIII «IV «/ XVI xVHWIttVIV XV

Horizontalement: 1. On devient facile-
ment blessant quand on parle avec elle
- Ne se contente pas d'une moitié -
Visions chimériques. 2. Avants de
navires - Un peu d' amour - Dévastè-
rent entièrement. 3. Ne sont donc pas
restés de glace - Passe à Londres -
Aiguillonner. 4. Sauve la façade - Fin
de soirée - Princi pal diamètre d' un
cnrns S Pré.nnsition - Père de Tintin
phonéti quement - Dieu marin - Ordre
de départ. 6. Ses.taches ne sont pas
infamantes - Echec - Légumineuses. 7.
Outragent sans rémission - Départe-
ment - Ville de Belgique - Tête de turc.
8. Nettement sur le retour - Note - Ils
c'int/»r*»ce*»nt anYirnccionnlc Q f^nm-

battent les maladies - Petit fleuve
côtier - Demoiselle - Eclose. 10. Aban-
donna Vercingétorix - Début de blas-
phème - Question - Initiales de points
cardinaux. 11. Affluent du Danube -
Ne se contenta pas d'imiter - Sur la
rose des vents - Lu à l'envers: souvent
Hit en se frnnnant la nnitrine 1 1 Oui se

meut avec célérité - Formé - Vous et
moi - Ne s'emploie guère qu 'avec
«vlan ». 13. Ville du Pérou - Ce que l' on
fait de ce qui ne compte pas - Politesse
de buveurs - Interjection. 14. Militai-
res - Deviennent paradoxalement insé-
nQ roKUc nnand ils snnt hmnilléc - Ailr1""1" i»»»- ™ —..- ~.~v....... . —
nombre de. ,15. Fin de partie - Lettres
de Rome - Dans l' année - Arguments.
16. Dans les - Ses victimes ne moisis-
sent pas - Chargera. 17. Cheveux frisés
- Entrées dans le monde. 18. Joyeux -
Début de chicane - S'accommode mal
d' un régime lorsqu 'il est fort - Tête de
linntti» lu néHaicmeilY - Pn Pcnaone -

Deux romain - Œuvre de Colette. 20.
Obtenue - Elle habite une grande ville
des Bouches-du-Rhône - Départe-
ment.
Verticalement : 1. Ne fait pas le tour du
problème - Son but est de percer -
Suppose la liberté du choix. 2. Prénom
féminin - Son retour annonce des
ennuis - Il habite une belle station
climatiaue méridionale - Vovelles. 3.
D'une constitution politi que - Donne
une seconde façon aux terres. 4. Usa
d'artifices pour tromper - Hardies -
Répété : c'est un mal sans importance -
Symbole chimique. 5. Fin de corvée -
Au bout de la queue - Difficile à
entamer - Cruel. 6. Objets servant aux
usages de la vie courante - Sa canoni-
sation est purement fantaisiste 7. C'est
le riéhnt de l' amour - Se. dis t ingue rln
commun - Tête de cochon - En Angle-
terre - Roulement. 8. Irritantes - Bel-
les-filles - Issue de - Dans le noir. 9.
Sera agité de mouvements brusques -
Remarque. 10. Appelle un prénom - Se
divertira - Fleuve italien - Dans
Toronto - Pronom. 11. Suppose la
liberté de choix - Lac africain - En
visite - Nul ne peut l' empêcher de
nnsser 1? Artirle rnntrar.té - Rudes -

Département. 13. Est souvent tragique
quand elle est cachée - Prénom féminin
- Note - A perdu de son indépendance.
14. Greffées - Rien - Terre argileuse -
Alcool étranger. 15. En peine - Son
affaire est importante - Roulement -
Plante purgative. 16. Prénom féminin -
Couper , pour rendre p lus léger - Affec-
tée. 17. Nombre - Cris de moqueries -
\/:„:* * i o /-v»„ xi,.*- r»i..: 

subites et passagères - Pour un oui,
pour un non. 19. Succède au renouveau
- Pont de Paris - Gris , s'il n 'est pas
raffiné - Pronom. 20. Roulement -
Connu - L'art d'accommoder les reS-

Solution du N° 100
Horizontalement: 1. Salsepareille
Drap. 2. Os - III - Riante - Treuil. 3
Nèfle - Redite - Caïn - Na. 4. Ste
Glacée - Patrie. 5. Toute-puissance
Av - Us. 6. In - Su - Na - Esta. 7
Aspérité - If - Ille. 8. Unité - Août
c„..„:„.. n T.. I -r..;„ ( ., A - . .>. , .  !..

10. Inédites - Nonce - Eve. 11. Sites . Id
- Ce - DT - Ue. 12. Né - Fés - Prune -
Déteste. 13. Nefs - SO - Sème. 14. Erre
- Li - Enigmes - Emir. 15. Ro -
Réaliserai - Igue. 16. Rubescente -
Ilang. 17. Elan - Ente - II - Atre. 18.
Rendurcissements - On. 19. Arc - Em -
Ile - Où - Ost. 20. Sasser - Escargota-
oe.

Verticalement: 1. Constitution - Erre-
ras. 2. Séton - NEN - Enroulera. 3. Feu
- Ailes - Er - Bancs. 4. Ail - Test -
Différend. 5. Liège - Petites - Es - Usé.
6. Si - LP - Etes - Lacer. 1. Rau - Raies
- Silence. 8. Précisions - Pô - Intime. 9.
A ;. i . . , .  T..» i. i ;. - .„..  in D„: 

Etendu - Née - Sic. 11. Ent - As - Noir
Mêla. 12. Ite - Nuisance - Gai - Mer
13. Lé - PC - Farce - Emilie. 14. Caen
Urne - Ain. 15. Etat - Aîné - Dessin
Tôt. 16. Rira - Lisette - GG - Sua. 17
Dénivelé - Emeu. 18. Ru - Sérieuse
ment - OE. 19. Ain - Ut - Et - Ros. 20
Plïucantpr - Àorîo** nt*»
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Chaque paquet de cigarettes raconte une histoire.
Il parle surtout des cigarettes qu 'il contient II vous dit ce que
vous pouvez en attendre

Par exemple, regardez lela nouvelle Gallon
On voit tout de suite qu elle est l 'héritiè
d'une tradition, d'un évident raffmemen
dans l'art de créer une cigarette. Une
vraie Gallant Son arôme est riche.
Finement équilibré. Typique. Mais c'est
une Gallant de la nouvelle génération, i
On voit aussi qu 'elle est moderne. Que
son goût est bien celui d'auj ourd 'hui. (7

~\ goudrons I 0,6 mg nienicotine.) King Size. En box
Les deux au prix de Fr. 2.10ou paquet mou

Et Gallant Trend: une nouvelle catégorie de
cigarettes. Caractéristique d'une manière de
fumer différente. Calme. M fc^^^_
Détendue. (4 mg g
drons /0,4 mg nico
En box 2.10

kvaBtosAcee

t»l*f/Jltl4*iMMS%lls%

Simon, 54 ans, situation stable, sobre,
ayant le sens des réalités, il aime les
sorties, le cinéma , la danse, s'intéresse à
l'ornithologie et souhaite apprivoiser la
colombe gui fera son chez-soi dans son
nid pour chanter en duo la joie de leurs
deux cœurs . Ecrire ou tél. sous D 10841
54 M 61 à Marital, av. Victor-Ruffy 2,
CP 663, 1001 Lausanne,
s 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.)

44-13713

Didier, 41 ans , en très bonne santé. Ses
occupations favorites sont la musique, le
cinéma et l'hiver, il pratique le ski. La
nature au rythme de saisons , i! la côtoie et
la respecte. Il aime à donner plus qu'à
recevoir , la preuve est , qu'il veut partager
sa vie avec une dame sans trop de
préjugés et qui sait apprécier la vie. Ecrire
ou tél. sous D 1083 1 4 1 M 6 1 à Marital,
av. Victor-Ruffy 2, CP 663, 1001 Lau-
sanne, ¦& 021/23 88 86 (lu-ve 8-
19 h. 30, sa 9-12 h.)

44-13713

Guillaume, la vingtaine, chic type, hon-
nête , souriant , sportif, équilibré , d'une
bonne position sociale et possédant une
jolie auto. Il aimerait partir du bon pied
vers le futur en compagnie de celle qui
sera l'élue de son cœur car il est capable
de faire beaucoup pour la rendre heureuse.
Ecrire ou tél. sous D 10832 21 M 61 à
Marital, av. Victor-Ruffy 2, CP 663,
1001 Lausanne, m 02 1/23 88 86 (lu-
ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.)

44-13713

Juliette, 50 ans, de taille moyenne. Son
visage est le miroir de son caractère :
ouvert et souriant; elle n'aime pas se
compliquer la vie et affectionne les choses
simples et naturelles. Son réalisme lui fait
constater qu il ne sert a rien de s'attarder
sur les choses passées et que derrière la
nuit apparaît le jour. Qui la comprendra ?
Ecrire ou tél. sous D 10840 50 F 61 à
Marital, av. Victor-Ruffy 2, CP 663,
1001 Lausanne, œ- 021/23 88 86 (lu-
ve 8-19 h. 30. sa 9-12 h.).

44-13713

Isabelle, 36 ans, intuitive, autodidacte el
encline au savoir des langues, à la com-
préhension des événements et des peu-
ples. Elle voudrait , par ce petit portrait qui
cache également la femme et la mère,
rencontrer un homme qui peut lui apporter
tout simplement l'amour dont elle a
besoin. Ecrire ou tél. sous D 10835 36 F
6 1 à Marital, av. Victor-Ruffy 2, CP
663,1001 Lausanne, BT 021 /23 88 86
(lu-ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h).

44-13713

Jeune veuve, 27 ans, aux longs cheveux
bruns, d'une bonne culture générale el
maîtrisant sans difficulté 2 langues. Elle
est maman d'une charmante bambine qui
lui est très attachée, mais il leur manque
une présence masculine sur laquelle elles
puissent s'appuyer et partager les événe-
memnts graves et anodins d'une vie de
famille. Ecrire ou tél. sous D 10024 29 F
61 à Marital, av. Victor-Ruffy 2, CP
663. Lausanne, 9 021/23 88 86 (lu-ve
8-19 h. 30, sa 9-12 h.)

44-13713Etla Géant I1UUI11VI II I vil w*

Elle est faite de tabacs devenus rares ,
précieux, difficiles à trouver. (8 mg gou
drons /0

Mais il ;
elles-mi

En box 2.20mg nicotine.)

il faut laisser les cigarettes s 'exp rimer ^^^ m̂
mêmes. Les essayer. Les savourer. Nous souhaitons qu 'elles

vous donnent tout le plaisir qu 'elles recèlent.

Valor Tobacco (Swifzerland), Friesstrasse 32,8050 Zurich

Maison de commerce et de transports
cherche

CHAUFFEUR
pour train routier SAURER

Livraisons dans toute la Suisse.
Excellent salaire et prestations sociales.

Entrée de suite ou à convenir.
* 037/31 11 93, le soir dès 19 h.

17-31353

Scierie du Haut. Cronay MÉDECIN-DENTISTE
s 024/33 11 86

cherche
a Vevey, cherche

UN SCIEUR A|DE EN MÉDECINE
de suite ou à convenir. UCPi I Alric

diplômée.
Appartement 3 pees, cuisine, bain-
WC , dépendance et grand jardin à Faire offres sous chiffre 167472, à

disposition. Publicitas 1800 Vevey.
22-144045

J V.

Divers Divers
s f

1981
TERRE SAINTE

dès Fr. 1435.— tout compris

PROCHAINS DÉPARTS

14 au 21 février
21 au 28 février
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Les momies
¦ 
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Photographie

«Les morts du cimetière des Capu-
cins de Païenne ne sont pas des morts
en repos; ce sont des morts déterrés,
expulsés une seconde fois du giron
maternel et remis en circulation comme
des vivants , pour jouir , souffrir et gre-
lotter dans le jour blafard des galeries
exposées aux courants d'air et aux
variations atmosphériques.» Ces quel-
ques phrases de l'écrivain français
Dominique Fernandez sont tirées de la
préface d'un recueil de photographies
surprenantes dû à Jesse A. Fernandez
qui a arpenté les couloirs de ces cata-
combes pour en photographier les éter-
nels occupants.

Ces catacombes du couvent de
Palerme , peup lées de 8000 momies, ne
sont pas inconnues des cinéphiles; ceux
d'entre eux qui ont vu l' avant-dernier
film de Francesco Rosi, «Cadavres
exquis» se souviennent peut-être d' une
séquence au cours de laquelle Charles
Vanel , visage émacié par la vieillesse,
contemp le ces têtes sans yeux qui
peup lent ces étranges couloirs.

Le livre de Fernandez , composé de
plus de cent photographies en noir et
blanc n'a rien de macabre car il offre
un témoignage saisissant sur ce lieu
assez uni que. Sa publication vient en
outre combler une lacune. Depuis plu-
sieurs années en effet , nombre d'ouvra-
ges ont paru , consacrés à l'image de la
mort en Occident. Il s'agissait pour-
tant d'études d'historiens (Ariès, Vo-
velle), de sociologues qui évoquaient
ces lieux sans jamais en offrir une
illustration.

L'existence des catacombes de Pa-
lerme remonte au XVIP siècle, époque
où les capucins découvrirent les vertus
uniques du sous-sol de leur couvent.
Depuis lors , les religieux défunts
étaient mis en terre durant une année.
Leur corps était ensuite déterré; dessé-
ché, il était lavé , puis revêtu de nou-
veaux vêtements, enfin dressé à la
verticale , à l'image des vivants. Au
début , seuls les occupants du couvent
avaient droit à une telle sépulture mais
au XVIIP siècle , avec l'évolution de la

M. Barre, instituteur du nouveau volapuk: «Yakaparâler, Yakabosser!»
¦ Avec l' essence, le Gouvernement
aurait tort de se gêner: l'automobiliste
français rouspète , après quoi il met le
contact. On le roule , mais il roule. Les
radio-reporters ont interrogé plusieurs
automobilistes le jour où la super est
passée à 3,65 FF. Pour quelques révol-
tés , les autres sont résignés. La voiture
est inscrite dans les esprits autant que
dans les corps. Comme un bon cheval ,
le Français ne renâcle pas devant
l'obstacle. Il saute. On estime qu 'il
faudrait placer la barre de l' essence à
5 FF le litre pour provoquer les pre-
mières manifestations de rejet.
D'après «France Soir» , ce serait pour
l' année prochaine.

Au Parc des expositions de la Porte
de Versailles se tient justement le
Salon du cheval. On y va en voiture.
Mais c'est toute la France qui symbo-
liquement sent le cuir et la sciure.
Vendredi dernier , Antenne 2 diffusait
«Lola Montés» . Dans le film de Max
Ophiils on voit la comtesse courtisane
marcher au fouet de M. Loyal. Dans
l'arène nationale c'est M. Barre qui
fait marcher les Français à la baguette:
«Taisez-vous et travaillez!»

S'adressant à eux de la tribun e de
l' Assemblée nationale , le premier
ministre leur a dit dans le nouveau
volapuk qu 'il affectionne: «Yakaparâ-
ler , yakabosser».

Cet idiome, écho sonore et japo nai-
series qui orne Paris en cette fin d'an-
née, et qu 'il conviendrait d'appeler le
«nippopuk» , a été lancé par Jacques
Faizant dans le «Figaro», où la légende
d'un dessin opposant une motocyclette
française à une machine japona ise

faisait dire au premier motard: «Ya-
mamotokadératé».

M. Barre , que le président de la
République avait présenté aux Fran-
çais en 1976 comme «le meilleur éco-
nomiste de France», n'aura pas su en
convaincre le pays. En revanche , son
élocution pincée en aura fait le paran-
gon du discours pédant. D'où la stu-
peur des gens en l'entendant leur
déclarer en «ni ppopuk»: «Yakaparâler ,
yakabosser».

Cela dit , c'est Coluche le pitre.
«Taisez-vous et travaillez!» On peut
seulement craindre que n'auront pas ri
le million et demi de demandeurs
d'emplois.

Vaut mieux être sourd que d'enten-
dre ça.

Mais les Français entendent-ils
encore les hommes politiques qui leur
parlent ? On peut en douter. Les jour-
nalistes seront bientôt les derniers
témoins du discours gouvernemental.
Comme un plafond de nuages sur le
pays, la phraséologie du pouvoir plane
au-dessus du peup le en lui cachant le
soleil , mais sans l' atteindre de la moin-
dre pluie.

La preuve , c'est que s'ils l'enten-
daient , ce discours , les Français bron-
cheraient , or il ne bronchent pas. A la
démagogie ils sont devenus sourds.
Cela vaut mieux , somme toute , car que
répondraient-ils au ministre de l'In-
dustrie qui leur déclare que l' essence
est plus chère parce que le dollar
monte, alors qu'elle demeure à son prix
quand le dollar baisse?

Tout au plus pourraient-ils dire en

haussant les épaules en ni ppopuk: «Se
fouskifokasker!»

LA FRANCE À L'INDEX
L'indexation ,' dénoncée à bon droit

par le ministre de"l'Economie comme
une des causes de l'infl ation , est prati-
quée par le Gouvernement lui-même ,
mais l'indexation ne joue que dans le
sens de la hausse. De même que si les
prix à la consommation baissaient par
aventure , les salaires qui ont intégré les
rattrapages ne baisseraient pas , l' es-
sence, indexée sur le dollar , ne le suit
pas lorsqu 'il grimpe.

En 1978 cependant , le dollar ayant
chuté de façon particulièrement spec-
taculaire , le Gouvernement ne put
éviter de s'expliquer sur le maintien du
prix des carburants. «D' accord , fit-il
savoir , cela nous permet d' acheter le
pétrole moins cher , mais au lieu de
répercuter cette baisse sur les carbu-
rants , nous préférons placer la diffé-
rence dans une cagnotte de façon à
maintenir les prix quand le dollar
remontera » . Il a remonté , mais le prix
de l' essence a été maintenu. Dans
«Nice-Matin » , Roger Bousinac s'écrie
comme Arpagon avec sa cassette: «Ma
cagnotte! Où est passée ma cagnotte?»
en nippopuk: «Yamakagnotkafoutul-
kan»!

CHEFS-D'ŒUVRE EN PERIL
On s'inquiète de l' affaiblissement

du français dans le monde. Il est en
péril. On cherche à le préserver , mais
la meilleure sauvegarde serait de le
parler correctement. Ce ne sont pas les

autres langues qui sont impérialistes ,
c'est la nôtre qui , par ses faiblesses , se
laisse envahir. Le frankopuk est le
cheval de Troie qui fait entrer dans la
place tous les autres puks.

Il y a cent ans, Jules Ferry faisait
voter les lois sur l'école publique , laï-
que, gratuite et obligatoire. Le cin-
quantenaire avait été célébré en 1930
par des cérémonies dans toutes les
communes de France. Le centenaire ,
en revanche , n 'est marqué par rien ,
malgré le président de la Républi que
qui avait exprimé le vœu qu 'il le soit.

Est-ce le triste état de 1 enseigne-
ment de certaines disciplines scolaires
qui empêche l'événement ? En tout
cas, si l' on demandait aux écoliers
d' aujourd'hui de composer sur Jules
Ferry pour honorer sa mémoire , beau-
coup de copies le feraient se retourner
dans sa tombe.

La pédagogie moderne , en donnant
à l' oral la priorité sur l' écrit , en stimu-
lant la «créativité langagière» au détri-
ment de l' apprentissage méthodique
de la langue , en reléguant au rang des
accessoires le latin , l'histoire et l' ortho-
grap he , en bannissant enfin toutes
sanctions répressives au niveau .de la
discipline générale , aboutit à des fruits
assez étonnants.

Dans sa dernière chronique , Pierre
Gaxotte cite cette composition figu-
rant au tableau d'honneur de ^Uni-
versité autonome» , due à un élève de
sixième inscrit dans un collège de
l'Académie de Poitiers.

L'air de Paris

«REDACTION CHOMEURE
Chômeure c'est super car on ne fait

rien. Tout le mois on va cherchez le fric
qui nous fera bouffé la moitié du mois.
Pour vivre l'autre moitié on vole des
magasins et quelques fois des banques.
Aussi des flics des fois nous arrête et
nous envoie en cabane. Ils se moque de
qui donnera à bouffer aux gosses et la
mère, les assurances sûrement: du
moment qu 'il ont les pieds au chaud ,
du reste ils s'en balancent de ce qui se
passe. Après tout les femmes vont
divorcées quand leur mari est en toi-
le».

Faut-il tirer sur l'élève ou sur les
éducateurs ? Dans son numéro de sep-
tembre la revue «Défense de la langue
française» publie des extraits tires du
«p lan de rénovation de l' enseignement
de la langue française». On y lit: «Il ne
s'agit pas d'enseigner les règles, mais
de les faire app liquer. » Et Ceci: «La
dictée n'est pas un moyen d' acquisition
de l'orthographe sous quelque forme
que ce soit.» Et encore: «Certains mots,
dans certaines circonstances, n 'ont pas
besoin d'être compris pour être utili-
sés.» Et enfin ceci: «Le français s'ap-
prend par imprégnation. »

LETTRE D'UN ETUDIANT
ZAÏROIS AU PAPE

Se faire entendre. Tel est le problè-
me. L'air est traversé de cris qui
s'annulent les uns les autres. La voix de
l' authenticité peut-elle être perçue
dans la cacophonie ?

Louis-Albert Zbinden
(Suite en page 35)

¦¦ I
de Palerme
conception de la mort , ce cimetière
s'ouvrit vers l'extérieur et acueillit des
laïcs. Désormais ces catacombes eu-
rent leurs zones, leurs rues. Les nota-
bles réservaient leur niche, tous alignés
dans une même travée. Les enfants , les
femmes, les vierges avaient eux aussi
leur couloir.

, ) i S l̂
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Wï&r
Une des momies de Palerme.

Jusqu'en 1880, les momies affluent ,
8000 au total . Les familles n'abandon-
nent pas leur défunt mais au contraire
lui rendent visite régulièrement , témoi-
gnant par là de la nouvelle sensibilité
face à la mort d'autrui qui émerge au
XVIIP siècle et qu'a longuement défi-
nie Ariès . S'agissant de la Sicile,
Dominique Fernandez montre aussi ce
que cette pratique a de particulier; «il
n'y a pas, écrit-il , dans la Sicile tradi-
tionnelle de frontière bien tranchée
entre les vivants et les morts». Les
étonnantes photographies de Jesse A.
Fernandez en témoignent et ces
momies aux orbites vides, aux poses
parfois grotesques soulignent assez
l'affreux désarroi de l'homme vivant
face à sa propre mort.

C. C.
D ' «Les momies de Palerme», 105
photos en noir et blanc. Editions du
Chêne, Paris. 1980.
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Une histoire du génocide des Arméniens

Ere de progrès scientifique et techni-
que, notre siècle aura été tout autant
que les précédents entaché de barbarie,
de guerres, de génocides. Génocide des
Arméniens en 1915, génocide des juifs
et des tziganes pendant le Seconde
Guerre mondiale, génocide au Burundi
en 1972, génocide au Cambodge en
1976-1977, l'histoire de notre temps ne
cesse de manifester à quel point les
«Droits de l'homme» restent une idée
neuve et d'avenir.

Relativement peu connu , le drame
arménien refait sporadiquement sur-
face depuis 1975 en marge des atten-
tats terroristes qui braquent l'atten-
tion , l'espace de quelques jours , sur un
génocide longtemps oublié par la cons-
cience universelle. Rappelons briève-
ment les faits. Au printemps 1915 le
Gouvernement jeune -turc, dont l' ar-
mée subit de graves revers face à
l'armée russe dans le Caucase et en
Anatolie orientale , trouve une occasion
de se débarrasser définitivement d' un
ennemi potentiel assimilé aux intérêts
russes.

L'opération se déroule en deux
temps : en janvier déjà , lorsque les
débris de la 3e armée turque se venge
de ses défaites sur la communauté
arménienne; entre mai et août , lorsque
l' ensemble de la population armé-
nienne des provinces orientales est
déporté vers les déserts du Sud, vers la
Syrie et la Mésopotamie. Près des deux
tiers de la communauté arménienne
(plus de 1 200 000 personnes) vivant
en Turquie sont alors décimés. Raz-
zias, pillages , viols , pendaisons , déca-
pitations , massacres, quelques obser-
vateurs occidentaux1,'dès infirmières de
la Croix-Rouge, des consuls ou des
militaires en mission , seront les
témoins impuissants de l' extermina-
tion. L'un deux , l' officier allemand
Armin Wegner , parviendra même à
suivre toutes les étapes de la tragédie,
prenant plus de 8000 photos qui sont
les preuves les plus tangibles des atro-
cités commises.

A la fin de 1916 , le bilan se passe de
commentaires : à l' exception de
300 000 Arméniens sauvés par
l'avance russe et de quelque 200 000

Repère

Arméniens habitant Smyrne et Cons-
tantinop le, il ne subsiste plus dans tout
l'Empire ottoman que quel ques îlots de
survivants: des femmes et des jeunes
Filles enlevées, «des enfants regroupés
dans des orphelinats pilotes , quelques
miraculés cachés par des voisins ou des
amis musulmans; ou dans quel ques
villes du centre, quelques familles
épargnées par la fermeté d'un notable
local».

Pourquoi ?
Comment expliquer et interpréter

un tel phénomène? Pour Gérard Cha-
liand et Yves Ternon , auteurs d'un
excellent dossier synthétique sur la
question ' , la réponse est multi ple. Il y a
tout d'abord le facteur religieux , fon-
damental , lié à un fort sentiment d'hu-
miliation à mesure que l' empire s'af-
faiblit. Avec le déclin de l'Empire
ottoman (Grecs, Bulgares, Serbes
arrachent leur indépendance au XIX'
siècle), la tolérance de la société majo-
ritaire s'estompe à l'égard des minori-
tés ethni ques et religieuses (les Armé-
niens sont chrétiens). Ajoutez à cela les
signes d'un nouveau recul dans le
contexte de la guerre de 1914 et le
nationalisme des Jeunes-Turcs aura
tôt fait de voir dans la communauté
arménienne un bouc émissaire facile et
idéal.

Quant au déferlement d' une folie
meurtrière sans limites , il faut en

I - ¦ 
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Enver Pacha, ministre turc de la guer
re, un des artisans du génocide.

trouver l'origine dans la structure
même d'une société traditionnelle ,
endogame, farcie au surplus de haines
séculaires : «dans ces sociétés tradi-
tionnelles où les différences religieuses
suscitent de sévères endogamies , où la
pauvreté est toujours en quête du
nécessaire, il n'était pas difficile de
déchaîner la frénésie la plus meurtrière
en permettant le pillage et le viol. Les
sociétés despotiques , de surcroît nour-
ries d'hostilités ethni ques et religieuses
et profondément frustrées sur le plan
sexuel parviennent à un degré d'atro-
cité exemplaire» . Mais il est vrai aussi
que l'Occident « civilisé» découvrira
bientôt avec stupéfaction que l'inhu-
manité absolue n'est pas l'apanage des
sociétés traditionnelles et rudimentai-
res, mais qu 'elle peut surgir de son
propre sein.

Grands perdants des traités de paix ,
malgré les efforts en leur faveur du
président américain Wilson , traumati-
sés, dispersés aux quatre coins du
monde (princi palement en URSS, au
Proche-Orient , en France et aux
USA), les Arméniens auront attendu
longtemps avant que leur passé tragi-
que touche la mémoire collective de
l'humanité. Mais en Turquie , l'atti-
tude officielle à leur égard ne s'est pas
fondamentalement modifiée , au point
que la réalité même du génocide a
constamment été niée, au fil des gou-
vernements successifs, par l'Etat turc.
Tracasseries administratives , chefs-
d'œuvre architecturaux et artistiques
voués à l' abandon , la communauté
arménienne demeure une minorité
sans droits reconnus. Gageons que le
petit livre fort bien documenté de
G. Chaliand et Y. Ternon permettra à
un large public de mieux comprendre
le destin et la douleur de ce peup le
bafoué.

Alain Favarger

D ' G. Chaliand et Y. Ternon ,
«Le génocide des Arméniens» ,
Ed. Complexe , Bruxelles , 1980.

Ce volume est le premier d' une série
de dossiers consacrés à plusieurs évé-
nements importants de l'histoire de ce
siècle, dont la révolution russe , le pro-
cès de Vichy, les procès de Prague en
1952 et la mort de Staline en 1953.

Samedi 20 - dimanche 21 décembre 1980

@§ Art: Des livres à offrir: Ingrès, Piranèse, David
© Cinéma: «Maman a cent ans» - La pollution du

français - Pédagogie - Science-fiction
@ Lettres: Prends et lis - Un roman de Thomas

Hardy
@§) Cinq jours de Radio-TV



Fur unsere Abteilung

Werbung + Verkauf
suchen wir einen jûngeren

Mitarbeiter
im Aussendienst
Das Tatigkeitsgebiet umfasst: Kundenberatung fur Zei-
tungs- und Zeitschriftenwerbung (Stadt Freiburg und
angrenzende Gebiete). Erschliessung neuer Kundenkreise,
Planung von Sonderbeilagen, Beratung in Werbefragen.

Sie sollten gute Franzôsischkenntnisse mitbringen und eine
solide Grundausbildung im kaufm. Bereich oder der grafi-

schen Branche haben. Sie sollten zielstrebig und selbstan-
dig arbeiten kônnen, den Kontakt mit der Geschaftskund-

schaft lieben und entsprechende Umgangsformen besit-
zen. Die notwendigen Branchenkenntnisse werden Ihnen
vermittelt.

Gewiss, wir verlangen viel — sind aber bereit gute
Leistungen ùberdurchschnittlich zu honorieren. Mehr ver-
nehmen Sie beim ersten Kontaktgesprach.

Offerten mit Bild und den ûblichen Unterlagen richten Sie
an die

Geschàftsleitung fTGlDIirPfirder Freiburger ¦ • I l  111x̂ «s Nachricnten1701 Freiburg 
¦ ¦1»W— éW—»w—
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ILFORD AG, FRIBOURG

Durch den Ausbau der Sparten Photo und CIBACHROME
wird bei uns die Stelle eines

Verkaufsleiter - Assistenten
neu geschaffen. Der Posten umfasst aile Marketingaufgaben
und zusatzlich Exporttatigkeiten.

Der Bewerber verfùgt idealerweise uber folgende Qualifika-
tionen:
— kaufmënnische Grundausbildung
— praktische Verkaufs- und Marketingerfahrung
— Erfahrung in der Abwicklung von Exportgeschàften
— gute Sprachkenntnisse in Deutsch, Franzôsisch und

Englisch
— selbstândig, zuverlâssig, flexibel und kontaktfreudig

Kenntnisse auf dem Gebiet der Photographie sind von
Vorteil, jedoch nicht Bedingung.
Es ist vorgesehen, dem Bewerber in absehbarer Zeit die
Fûhrung einer Verkaufsabteilung zu ùbertragen.
Interessenten, zwischen 25-30 Jahren, die einen Arbeits-
platz schàtzen, an dem selbstëndiges und kreatives Arbeiten
gewahrleistet ist, sind bei uns an der richtigen Adresse.
Nëhere Einzelheiten erfahren Sie in einem persônlichen
Gesprach.
Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung an den Personaldienst
der CIBA-GEIGY Photochemie AG, Postfach, 1701
Freiburg, oder rufen Sie unter Telefonnummer
037/2 1 41 11 an und verlangen Sie unseren Mitarbeiter H.
Wolf.
17-1500 

Gérance restaurant ou tea-
room

Suisse cinquantaine rentrant de
l'étranger cherche reprise ou em-
ploi dans cette branche.

Ecrire sous chiffre 17-304766, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

On demande Ouvrier
BOULANGER-PÂTISSIER

ou PÂTISSIER-CONFISEUR
pour le 1 " février 81 , pas de travail de
nuit.
Libre le dimanche.
S' adresser:

Confiserie «Colibri», Perolles 20,
Fribourg. © 037/22 10 55

Nous cherchons
pour notre bureau technique

monteur électricien
pour études, calculation, dessin, avec con-
naissances ou aptitudes (par ex. préparation
à la maîtrise), bilingue si possible.

dessinateur électricien
ou monteur électricien

avec pratique du dessin ou s'y intéressant ,
bilingue si possible.

monteurs électriciens
qualifiés

courant fort et concession A, TT.

Les candidats sont priés de s'adresser à :

mu. ***• .mMMfllIli I I illjl
**mm 

'*)8C*J#> m
Rue de l'industrie 21

17-356

vilDro-meter ag
Pour notre bureau technique, nous cherchons :

COPISTE HÉLIO
Domaine d'activité:
copier + classer des dessins et écrire des documents
techniques.
Nous demandons:
— dactylographie
— sens pour travaux de bureau
— très bonnes connaissances de l'allemand.

Les intéressés sont priés de prendre contact avec nous par
écrit ou par téléphone.
VIBRO-METER SA. Moncor 4
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE
© 037/82 11 41, int. 43.

81-18

MalMfc
NEUCHATEL
- FRIBOURG

_ pour sa succursale de COURTEPIN

I VENDEUSE I
au rayon charcuterie

formation assurée par nos soins.
Nous offrons:
— place stable
— semaine de 42 heures
— 4 semaines de vacances au minimum, dès
janvier 1981
;— nombreux avantages sociaux.

a £̂  ̂M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
^k une prime annuelle, basée sur le chiffre d' affaires

La commune de Vuadens engagerait pour cause maladie
du titulaire, un

maître fermier
pour assurer la direction et l'exploitation de la ferme du
foyer St-Vincent.

La préférence sera accordée aux personnes possédant de
l'expérience en agriculture. Tous renseignements peuvent
être obtenus auprès de M. Konrad Richli, syndic,
sr 029/2 82 80, ou les offres sont à déposer , avec la
mention «offre maître fermier», jusqu'au 31 décembre
1980, à 18 h., dernier délai.

Le conseil communal
17-124253

Industrie de la région fribourgeoise engagerait pour le début
1981, selon date à convenir

UN COMPTABLE

Nous demandons personne précise et consciencieuse ,
ayant quelques années de pratique, pouvant travailler de
façon indépendante, capable d'effectuer les budgets,
bouclements, etc. Candidat suivant les cours de maîtrise
fédérale de comptable (si possible). La connaissance de la
langue allemande serait un atout , mais n'est pas indispen-
sable. Nous offrons bon salaire en rapport avec les
capacités et les expériences. Avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre 17-500655,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg. Discrétion assurée !

Restaurant Aigle-Noir Fribourg

Ouverture février 1981
pour compléter notre team, nous cherchons:

1 sommelière
1 commis de cuisine

1 couple
(avec permis de travail)

Elle : pour buffet et lingerie. Lui : casserolier

5 jours par semaine, salaire basé sur les barèmes actuels et
ambiance de travail agréable.

Téléphonez ou écrivez : 037/22 49 77, H. et B. Raemy-
Neuhaus

17-1851

Entreprise de premier ordre dans la branche alimentaire
. (fromages è pâtes molles) ayant son siège à Fribourg
cherche pour entrée immédiate ou à convenir un

REPRÉSENTANT
pour la visite de notre clientèle dans toute la Suisse
romande.
Nous demandons :
— plusieurs années d'expérience au service extérieur

dans la branche alimentaire (de préférence dans les
produits frais) ;

— connaissances du merchandising;
— notions de la langue allemande souhaitées (n'est

toutefois pas déterminant).
Nous offrons :
— une excellente ambiance de travail à l'intérieur d'une

équipe dynamique;
— très bonnes prestations sociales, 13* salaire ;
— voiture de la maison.
Si vous cherchez un emploi intéressant et d'avenir, bien
rémunéré, alors faite parvenir vos offres en joignant une
photo, vos prétentions de salaire ainsi que les documents
d'usage à:
Bongrain AG, rue St-Pierre 18, 1700 Fribourg, à l'att .
de M. Fred Arm, directeur (Discrétion assurée).

17-9Q

Nous sommes une jeune entreprise , sise à 10 km di
Fribourg et Morat, qui produit des éléments de fixatioi
pour toits et façades. L'expansion de notre production créi
toujours de nouveaux postes de travail stables.
Nous cherchons pour notre secrétariat une

secrétaire
capable de travailler de façon indépendante pour I;
correspondance étrangère. La candidate devra être di
langue maternelle française ou allemande et avoir d<
bonnes connaissances de l'autre langue, ainsi que de
l'anglais.
Nous offrons :
— un travail intéressant et indépendant
— un salaire adapté à la fonction
— une participation aux frais de déplacement
— un bon climat de travail dans une petite équipe jeune e
dynamique.
Si ce poste vous intéresse, envoyez-nous vos offres d«
service, ou prenez contact avec nous.

f^^^W""V * ' 1 Rue de l'Industrit
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L'ART CONTEMPORAIN DANS LES LIVRES
¦ L'art des années vingt et trente a été
réactualisé à la faveur d'expositions
rétrospectives à Berlin , Londres ou
Paris , sans oublier l'exposition organi-
sée l'an passé à Winterthour par
Rudolf Koella , sous le titre «Neue
Sachlichkeit und Surrealismus in der
Schweiz 1915-1940» , objet d' un im-
portant catalogue. Le «Journal des
Avant-Gardes , les années vingt , les
années trente» ' de Jean-Luc Daval ,
brosse un panorama d' autant plus
vivant de cette époque que la documen-
tation iconographique y est abondante
suivant le princi pe mis en œuvre en de
nombreux ouvrages réunis sous ce titre
de «Journal » . La période est dominée
par le mouvement surréaliste , mais
aussi par le Bauhaus , d'où une place
notable réservée à l' architecture.
Constatant d' autre part que les artistes
de cette époque ont beaucoup écrit ,
qu 'ils ont surtout élaboré une réflexion
très lucide sur leur œuvre et leur
temps, l'auteur leur donne souvent la
parole; il livre à notre intention un
copieux ensemble de documents diffi-
ciles à retrouver , ce qui constitue l'un
HPS ntnnts dp . pp livrp

CONSTRUCTIVISTES
ET MARGINAUX

J'ai signalé plus haut la contribution
à la connaissance de l' art dans la
Suisse des années vingt et trente qu 'of-
fre le catalogue d'une récente exposi-
tion à Winterthour. C'est aussi l'épo-
que où les constructivistes forment à
Zurich une constellation particulière
sous le vocable d' art concret. Les édi-
tions A Rf"1 ont rrmsiirrp nnp «iiitp dp
monograp hies à ses protagonistes.
Susanne Kappeler prolonge au-
jourd'hui celle-ci par un ouvrage con-
sacré à Verena Loewensberg, seule
représentante féminine du groupe. Les
87 œuvres reproduites en couleurs et
en pleine page soutiennent la réflexion
dp Paiitpnr sur Prpnvrp dp ppît p art îçtp

Sans qu 'elle ait élaboré quelque écrit
théorique , V. Loewensberg n'en mani-
feste pas moins dans son œuvre des
conceptions rationnelles fondées sur
des principes mathématiques en vertu
desquels est programmée la récurrence
des formes et surtout des couleurs.
L'auteur souligne toutefois à ce propos
que la démonstration mathématique a
ici valeur descriptive; elle ne saurait
rendre compte du phénomène de la
création artistique en lui-même.

L'irrationnel fait aussi irruption
parmi les dernières publications des
Editions ABC avec «Outside», livre
dans lequel Fritz Billeter , Michel Thé-
voz et Heiny Widmer analysent les
œuvres de dix-huit créateurs suisses
contemporains réunis en vertu d'une
même marginalité au sein de la société
industrielle contemporaine. L'œuvre
de Louis Soutter est depuis longtemps
connue et appréciée , de même celle
d' un Walter Kurt Wiemken. Mais
dans cet ouvrage rédigé en allemand et
en français , les auteurs révèlent nom-
bre d'autres personnages d' une grande
originalité: Alfred Bernegger , Ber-
tram, Philippe Visson. Hans Trudel.

UNE REFLEXION
SUR LA DÉCENNIE ÉCOULÉE
Dans ce domaine de l'art contempo-

rain , il faut signaler enfin l'«Annuel
Skira 80» où Jean-Luc Daval propose
une réflexion sur les années 70. De
nombreux collaborateurs l'entourent
dans cet inventaire établi par pays:
France (J. Clair , M. Pleynet), Suisse
(J. Chr. Ammann), Etats-Unis (Va-
lentine Tatransky), Grande-Bretagne
(Waldemar Januszczak), Allemagne
(Wolfgang Becker , Klaus Honnef),
Italie (Carminé Benincasa), Espagne
(Daniel Giralt-Miracle) ... et ailleurs
(Pierre Restany).

Ch. D.
n l PHitinnc Slcira

Des épines de Redouté,
mais sans roses

Le Muséum national d'histoire na-
turelle, à Paris, possède plus de 6000
peintures sur vélin , datant du milieu du
XVII' siècle à nos jours. Pierre-Joseph
Redouté (1759-1840) en est l'un des
auteurs les plus connus, en particulier
comme «portraitiste» de roses. Une
réputation de qualité que ne démentent
pas les trente-cinq planches en fac-
similé que viennent de publier les Edi-
tions Scrénel. ( 11

En 1796 , initié aux techniques de
l'édition chez l'imprimeur parisien de
Marteau , Redouté met au point un
procédé de gravure en couleurs consis-
tant pour l' essentiel dans la pose à la
poupée de toutes les couleurs , simulta-
nément , sur la planche gravée. Chaque
épreuve , tirée en un seul passage, est
ensuite retouchée à la main. Ce pro-
cédé, est à l' orip ine. des niihlicatinns nui
ont largement contribué à la célébrité
de l' artiste. De 1817 à 1824, il fait ainsi
paraître 169 planches consacrées aux
roses. Mais il avait d' abord illustré
l' «Histoire naturelle des plantes gras-
ses», les «Liliacées», le «Jardin de la
Malmaison» . Je puise ces renseigne-
ments dans la biographie de l' artiste
qu 'Yves Laissus, conservateur en chef
de la hihl iothènue rie l ' inst i tut ion nari-
sienne, propose en introduction à une
splendide sélection de fleurs. Camélia ,
pivoine en arbre , néflier du Japon ,
mimosa de Porto Rico, solanum de l'île
Maurice et ses épines , mais aucune
rose, ce sont autant de véritables chefs-
d'œuvre choisis parmi les quelque 500
vélins de Redouté exécutés d' après des
modèles vivants , représentant le p lus
souvent des esnèces rares ou récem-
ment introduites , en des aquarelles
demeurées presque toutes inédites jus-
qu 'à ce jour.

Ce jardin imaginaire fut d'abord
destiné aux rois de France. A l' origine
de la collection , nous apprend Yves
Laissus, il faut mentionner le jardin
botaniniip HP fiastnn H'Orlpans Pnnr
conserver le souvenir des plantes rares
et aussi des plus beaux oiseaux de ses
volières, celui-ci dit exécuter des pein-
tures suivant une technique d'aqua-
relle un peu particulière sur un parche-
min très blanc et très fin préparé à
partir de peau de veau mort-né , dans
un format qui ne variera guère à
l' avpnir I d A d  v 1\(\ mm\ Ç! Io rsnlp

Livre d'art

1/V

constante est de laisser voir pour cha-
que sujet le maximum de détails , en
revanche sous l'Ancien Régime les
œuvres elles-mêmes ne sont générale-
ment pas datées et surtout leurs
auteurs demeurent souvent dans l' ano-
nvmat pxr.pntinn fnitp dp Nipr>lac
Robert (1614-1685). Lorsque Louis
XIV hérite de la collection du duc
d'Orléans , l' entreprise est poursuivie à
l'instigation de Colbert. La Révolution
française fait du Jardin du roi l' actuel
Muséum et maintient Redouté dans

Instrument de travail pour les pro-
fesseurs de l'institution parisienne , les
délicats vélins sont protégés de la
lumière , de l'humidité comme de la
sécheresse, mais aussi d'un contact
humain trop fréquent , en de somp-
tueux protefeuilles. Quelques-uns
parmi eux sont donc accessibles désor-
mais à un public élargi grâce à cette
très belle publication des Editions Scé-
pel. Ch. D.

? (1) «Redouté , les Vélins du Mu-
l' .'.nm n- i i i / i i io i  ,v u;. t . » ; . . .. «n«...niin

DAVID
ET SON TEMPS

David: «Bonaparte franchissant le Grand-Saint-Bernard. (détail)

En 1974, l'exposition parisienne «La
peinture française, de David à Dela-
croix» remettait en mémoire, révélait
plutôt une période mal connue, illustrée
en particulier par la peinture d'histoire
sous le règne de Louis XVI. L'un des
artisans de cette manifestation, An-
toine Schnapper, dégage aujourd'hui
sur cette toile de fond la personnalité et
l'œuvre du Deintre David l) .

Un premier chapitre de son livre
intitulé «David avant David» rappelle
d'abord les conditions dans lesquelles
un artiste travaillait sous l'Ancien
Régime, soumis qu 'il était aux exigen-
ces de la toute-rj ufssante Académie
royale, pour sa formation , pour l'expo-
sition de ses œuvres ensuite , au Salon
bisannuel oui constituait l' uniaue
moyen de se faire connaître. David se
fera , à la Convention , le fossoyeur de
cette institution. Cette rupture avec le
passé ne doit cependant pas faire
oublier que le programme iconogra-
phi que dans lequel s'est illustré l'au-
teur des «Horaces» était déjà en
vieueur sous Louis XVI. Au nom du
«grand goût» , la peinture d'histoire
chargée d'intentions morales connaît
alors un regain d'intérêt qui répond au
vœu de pouvoir. Mais David n'a pas
encore trouvé le langage adéquat dans
le traitement de ces thèmes. L'austé-
rité de ses compositions en frise , sui-
vant le modèle de Poussin, trouve un
antécédent dans les toiles de son con-
current Peyron. Lui-même se signale
plutôt , dans cette première période ,
par la qualité de ses portraits , genre où
il excellera toujours.

Les années romaines de David mar-
ouent une étane canitale dans son

évolution. Il s'y met à l'école de la
nature et de l' antique , sources de son
réalisme héroïque. L'auteur rappelle à
propos de son «Bélisaire» — «première
grande œuvre vraiment néo-classique
peinte en France» — qu'un tel thème
était alors en vogue, l'histoire du géné-
ral romain disgracié trouvant en outre
un parallèle dans l'actualité. Le climat
révolutionnaire multip liera ces points
de convergence entre les héros de la
Républi que et l'actualité , ce que ce
livre a le mérite de souligner.

L'attitude de David face à l'histoire
contemporaine est illustrée par ses
études pour «Le Serment du Jeu de
Paume». S'appuyant sur des dessins de
ses albums romains , il y fait plus ou
moins explicitement référence non seu-
lement à PAntiauité. mais aussi à
Raphaël et à Michel-Ange , pour com-
poser l' attitude des acteurs de cet
événement. Chez ce portraitiste hors
pair , la fidélité mesquine à la petite
histoire est donc bannie.

On connaît les grandes toiles qui
font de David le peintre officiel de
l'épopée napoléonienne. Le livre d'A.
Schnanner élareit notre horizon nar
l' analyse de son activité artisti que liée
aux fêtes révolutionnaires. David va
même jusqu 'à dessiner des costumes
pour les hommes publics de la Révolu-
tion ! Il est vraiment , comme le veut le
titre de la collection dans laquelle
s'insère cet ouvrage, un témoin de son
temps.

r^harlnc Mnclf.n*-

1 «David , témoin de son temps», éd.
Office du Livre. 191 illustrations dont
Ki ..„ , ., , , , i , . , , , . .¦

La perfection d'Ingres
¦ Ingres fut l'élève de David. Mal-
gré cela , constate G. Picon , sa
singularité , son étrangeté le rend
insituable dans le temps. Il aimait
Watteau: sa peinture n 'en porte
nulle trace. Il appréciait les petits
maîtres flamands , ce qui trouve
tout au plus écho dans la minutie de
ses propres toiles mais ne saurait
définir l'essence de sa création.
Insituable , Ingres offre en outre
cette anomalie de n 'avoir pas pro-
gressé dans son talent , augmentant
seulement au fil des ans le nombre
d'œuvres discutables alternant avec
d'admirables réussites. L'artiste
avouait , malgré cette apparente
égalité dans la perfection , endurer
mille tourments. D'où les différen-
tes versions d' un même thème, éla-
borées pour approcher toujours
mieux certain idéal. «Il est aussi ,
déclarait-il , des ouvrages qui ne
peuvent pas être redits et , sans
orgueil , je serais absurde de vouloir
refaire le «Saint-Symphorien» (p.
46). Curieux satisfecit à propos
H'nnp npiivrp as«P7 dp rp .v ^ntp  A
quoi tiennent donc certaines bavu-
res, cette «méprise jamais vraiment
dépistée qui le pousse à demander à
son génie, parfois , des services con-
tre nature» ?

Ce qui repousse son génie, dia-
gnostique magistralement G. Pi-
con , c'est l' expressivité et l'événe-
ment — la psychologie et la chroni-
aue. D'où l'échec de ses toiles à
caractère religieux , telles que la
«Sainte Jeanne d'Arc» ou la
«Vierge à l'hostie». «L'événement
appelle la représentation du senti-
ment qui lui répond , et le système
des formes ne se stabilise pas dans
l'inexpressif» (p. 74). Voilà défini le
lieu de la perfection ingresque ,
manifestée au mieux dans les corps
elorieux. souvent isolés, de ses
héroïnes , dégageant à la surface du
miroir p ictural la sensation d' une
vie suspendue , en hibernation. Insi-
tuable par son étrangeté , Ingres
transporte ses héros dans un univers
autre , onirique. «Où d'autres sui-
vent et épousent la vie dans tous les
remous qui battent , profilent et
érodent les formes. Ineres les
dégage de ce milieu orageux et
vacillant. Il les installe à grande
distance , sur terrain sec, sur l'aire
préservée d'où elles jettent leur
éclat fixe: glace et feu». C'est ici le
point d'orgue d' un texte d' une rare
pertinence , servi par une illustra-
tion et une mise en pages également
cprliiicantps

Ch. D
~\ PHît innc  Qlf- irci

L'air de Paris
(Suite de la page 33)

Un étudiant zaïrois débarqué à
Paris parle de son pays. Il appelle au
secours. Il a à la main le double de la
lettre qu 'il vient d 'écrire au pape et qui
dit ceci: «A sa Sainteté le pape Jean
D„., l I I

Au nom de la chrétienté catholique
africaine je viens à votre pied implorer
le pardon de mes péchés face à Dieu, et
aussi recevoir la bénédiction divine
par votre sacrée main.

Je vous écris pour vous expliquer
mon problème face à mon pays le
Zaïre et je suis sûr que ceci ne man-
aup ra nns dp vous nnrtp r un p tnnnp -
ment aussi immense.

J 'étais étudiant dans l 'un des insti-
tuts supérieurs de Kinshasa fermé lors
du soulèvement estudiantin. J 'ai été
incarcéré et mis à mort pour avoir
revendiqué de meilleures conditions
de vie et une libéralisation du régime.
Nous avons été délivrés lors de votre
arrivée au Zaïre, mais juste après ,
quel ques semaines après votre départ
pour d 'autres pays africains , le prési-
riant si ovtr>r\t 'o rwrï r\v% *%o *%r\tva si »•»•/> etn_

tion.
Ainsi j 'ai été de nouveau incarcéré et

mis à mort. Heureusement que je me
suis évadé de là jusqu 'ici en France ,
sinon je serais aujourd 'hui dans l 'au-
trp monde rp aup malvrp votrp intp r-
vention le président Mobutu s 'en
fout.

Ensuite ça ne va pas là-bas . Nous ne
voulons p lus de lui. Il fait arrêter les
gens comme il veut et met à mort selon
son goût et fait des Zaïrois comme bon
/.,; *„~.ui„

Cher Saint Père , veuillez intervenir
pour ce peup le innocent face à ce
grand p écheur. Que Dieu prenne pitié
de nous humains , p écheurs que nous
sommes. Qu 'il soit avec vous et qu 'il
prolonge le nombre de vos jours ici sur
terre. Amen. »

1 ~..:„ t IL ..-. - r \ '....\ 

PIRANESE,
DESSINATEUR ET GRAVEUR

Si les gravures de Piranèse sont
justement célèbres, ses dessins nous
sont moins familiers — ce qui s'expli-
que aisément. «Piranèse, gravures et
dessins» ', choix réalisé et présenté par
Roseline Bacou, apporte de ce fait une
contribution d'autant plus précieuse à
la connaissance de l'artiste que ce livre
permet de saisir plus d'une fois le
passage du dessin à telle ou telle œuvre
oravée.

On connaît les observations recueil-
lies par Legrand sur la manière de
procéder de l'artiste: «Piranesi ne fai-
sait point de dessins finis; un gros trait
à la sanguine , sur lequel il revenait
ensuite à la plume ou au pinceau , et par
nartie.s sp ii lpmént.  lui  suff isai t  nnnr
arrêter ses idées». Exceptionnel pou-
voir de saisir un motif dans sa totalité
et de le réduire à l' essentiel , commente
R. Bacou. «Rien d'intellectuel , cepen-
dant , dans un tel dessin; le trait de
sanguine , parfois renforcé d' une p lume
nprvpncp enooprp nr\n cpiilpmpnl 1Q

structure d' une paroi , mais aussi , avec
une sorte de tendresse sensuelle , la
diversité des matériaux employés, leur
matière, les aspérités de leur surface ,
leur coloration même» (p i 15).

Dans un texte dense, concis, l'auteur
brosse le portrait de l' artiste , définit les
étapes de son évolution avec une
remarquable justesse. Mais , s'il est
vrai que Piranèse est l' un des plus
prands dessinateurs nui  snip .nt nnanH
lui rendra-t-on justice en reproduisant
fidèlement ses dessins, rendant compte
des divers moyens mis en œuvre: p ierre
noire , sanguine , encre brune , lavis ?
S'agissant de cette publication , il faut
relever aussi l'intérêt que présentent
nombre de détails fortement agrandis ,
reproduits en regard de l'ensemble
d' une gravure. Une manière , là encore ,
de nous faire connaître l'écriture pro-
nrp à r.p.t arrhitpc.tp visinnnairp

Ch. D
D ' Edition du Chêne. Cent soixante
niiQtrp illnytrn tînne dp oranH formel
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Fabrique de machines
A rte du Cousimbert 2,
^ETAB 1700 FRIBOURG
îriETAR © 037 /24 63 31

Notre entreprise qui occupe une place dominante sur le
marché mondial comme fabricant d'automates de produc-
tion engage pour 198 1 des

APPRENTIS MÉCANICIENS
Une instruction secondaire est demandée.

Nous offrons une bonne formation dans une ambiance
jeune et agréable.
Vous avez la possibilité d'effectuer un stage d'une semaine
dans nos ateliers, pour vous permettre de prendre contact
avec votre futur métier.

Vous trouverez chez nous des conditions sociales moder-
nes et bénéficierez de l'horaire variable.

Les apprentissages débuteront en septembre 1981.

C'est avec intérêt que nous attendons votre appel télépho-
nique ou votre demande de renseignements.

81-273

Nous sommes une importante entreprise industrielle dans
la branche de la construction métallique, nous employons
actuellement 140 personnes et nous cherchons

INGÉGNIEUR CIVIL EPF
ayant de l'expérience dans le domaine de la construction
métallique
Poste :
cadre de direction
Activité :
— direction de notre bureau technique regroupant 12

personnes
— dimensionnent de structures métalliques
— conception et exécution de tous les plans de fabrica-

tion et de montage
— contacts directs avec nos clients pendant la phase

d'élaboration et de montage.
Profil :
— caractère ouvert et dynamique aspirant à se créer une

situation de tout premier plan
— qualité d'organisateur et sens du contact
— bonne connaissance de la langue allemande.
Prestations :
— salaire en rapport avec le poste
— place stable et prestations sociales étendues
— climat de travail agréable dans* des locaux moder-

nes '
— entrée en fonction à convenir et discrétion absolue

garantie à chaque offre.
Ecrivez ou téléphonez-nous pour un premier contact :
© 037/3 1 15 94 

^ =33L

On cherche

EMPLOYÉ AGRICOLE
étranger accepté , avec permis

de séjour.

© 029/6 18 25
17-31283

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Tea-Room
MON CHEZ-MOI

cherche de suite ou à convenir

JEUNE FILLE
de buffet

horaire régulier , fermé le diman-
che, débutante acceptée.

© 037/24 20 98
17-681

URGENT
CAFÉ DE L'UNION

à NUVILLY

cherche
1 ou 2 MUSICIENS

pour la St-Sylvestre.

© 037/65 10 34
17-1626

Nous cherchons
pour engagement
immédiat

CUISINIER
avec apprentissa-
ge. Bonne presta-
tions sociales et
travail agréable
avec une équipe
jeune et dynami-
que. Semaine de
5 jours. Possibilité
d'avancement fa-
cile au sein d'une
entreprise Suisse
de bonne reno-
mée.

Veuillez vous
adresser à
M. Pernet, Hôtel
Duc Bertold,
© 037/23 47 33

17-108'!

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclames

BOULANGERIE-PÂTISSERIE j § J?s | j j  #" §1 I RESTAURANT DE LA GRE-
TEA-ROOM ^̂«ML-UUj.lll..4.!.l..:Ja.̂ P NETTE

^^^^0^0̂ 00̂ *  ̂ 1700 FRIBOURG

«DOMINO» Pour une fiduciaire de Fribourg, nous cherche pour date à convenir

recherchons GENTILLE SOMMELIERE

EOSOriV UN COMPTABLE Nous offrons:
r \D V QUALIFIÉ — bonne ambiance de travail

URGENT On Cherche (Diplôme fédéral de comptable ou _ boTgain" eQU'P
*% «%¦¦¦ ¦ ¦IABB am ¦¦ ¦¦¦ »>¦¦¦ & examens préliminaires) _, . .
ROI II AIuinrR-PATIQQIFR est avec p|aisir ^

ue nous atten-
DWwlaiaiÉllH\ilCIl~r t\ | lOOICrl capable de travailler de manière indépen- dons votre appel au

dante. © 037/22 65 21
Semaine de 5 jours - bon salaire. Le profj| . Fam- P. Bùrgisser-Huber

Poste à responsabilités. — solide formation de base (plusieurs I 
DOQ/R91 i n  années de pratique dans une fidu-
u*-**' O ai 1 1 / ciaire i

17-124246 _ âge idéal entre 25 et 35 ans
__^^^^^^^^^^^^^^^_̂_ê̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ___ — bilingue français-allemand. <» 

^  ̂ ^  ̂̂ ^
Nous vous garantissons que votre offre H V«J I Lv)v?L

Nous demandons sera traitée avec la plus grande discrétion
_ 
f
_ _

lf
_ _ . .__ _ «BBanBak BBi iMBai et nous vous demandons d'envoyer tous

VENDEUR OU VENDEUSE vos documents (curriculum vitae référen- connaissant le français
¦ ¦̂¦¦ »"-*»ll VM ¦¦¦¦¦¦ '¦¦«'Wli ces) à |- attentjon de Madame Denise l'allemand et l'anglais es

en alimentation Piller. recherchée pour la con
17-2414 duite des visiteurs à I;

Bilingue (français et allemand). Fromagerie de démonstra
Entrée: début janvier 1981 
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RICHOZ — COURTEPIN
© 037/34 1113 Prière de faire offres écri

17-31149 tes à

CREMO SA

Nous engageons pour entrée de
suite ou à convenir

__^^ _̂__^^________^ CREMO SA
LA FONDATION VICTOR Département du persor

Je cherche pour TISSOT nel'
le 15 janvier ou engage pour le service du Musée nni^Dinni ml
de suite gruérien et de la bibliothèque 1701 FRIBOURG

UNE EMPLOYEE
AUXILIAIRE

une jeune et
BONNE
COIFFEUSE
très bon salaire.
Event. 3 jours pai
semaine.

S'adresser au Sa-
lon de coiffure
pour Dames et
Messieurs
R. CHATTON
1680 ROMONT
© 037/52 23 96

17-31272

(environ 12 heures par semaine
ayant l'expérience du travail de

secrétariat et, si possible, la
pratique de l'allemand.

Entrée en fonction : janvier 198
ou date à convenir.

Faire offres écrites au MUSÉE
GRUÉRIEN case postale 951

1630 BULLE
17-12424

LE CADEAU
DE FIN D'ANNÉE

APPRÉCIÉ...

De notre fabrication :
Poire William

Pommes « Paysan »
(notre spécialité)

Pruneau

Alcools-spiritueux-apéritifs con
plètent notre choix.

Cherchons
aide-chauffeur-livreur

avec permis voitures, pour tou
les matins , conviendrait auss
pour étudiants, place stabli
Toufruits SA, primeui

gros.
Rte des Arsenaux 8

1700 Fribourg.
© 037/22 07 78

I ENGAGE
r peintre en bâtiment

Institution pour handicapés phy-
siques engagerait

EMPLOYÉE DE MAISON

ayant des aptitudes pour:
soins aux handicapés (formation
assurée par nos soins). Travaux
d'entretien des chambres. Aides
au réfectoire. Divers travaux mé-
nagers. Entrée de suite ou à
convenir.
Nous offrons :
Salaire selon capacités: congé
réglementaire (libre le dimanche).
4 semaines de vacances par
année. Nourrie - logée - blanchie.
Ambiance agréable

S'adresser à la direction du
foyer St-Camille
rte de la Gérine 27
1723 Marly
© 037/46 12 80

17-31257

MECANICIEN
ou ouvrier spécialisé

ayant de bonnes connaissances
mécaniques et électriques. Tra-
vail intéressant et varié. Possibili-
tés de formation comme moni-
teur. Nous offrons salaire selor
capacités, semaine de
42 Vz heures, 4 semaines de
vacances par année.

Les candidats qui auraient des
aptitudes pour travailler avec des
handicapés sont priés de faire
offre par écrit à la direction des
Ateliers de la Gérine - rte de la
Gérine 27 - 1723 Marly oi
prendre contact par téléphone ai
037/46 18 10

1 7-93C

Café-Restaurant Fleur-de-Lys,
Vieille-Ville

Fribourg

cherche pour de suite

une sommelière
5 jours par semaine.

Orchestre ou duo
pour St-Sylvestre

se présenter ou téléphoner
au © 037/22 79 61

17-30256

LE LIVRE
MOYEN CULTUREL,
INTÉRÊT DE CHACUN

LIBRAIRIE SAINT-PAUL
Boulevard de Perolles 38 FRIBOURC
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La psychiatrie à l'école ?
On sait bien que certains remèdes

peuvent être pires que le mal. Et qu'à
l'engouement d'une science nouvelle
succède la contestation amère.

Aussi il est bon qu'une spécialis-
te , le docteur Annie Birraux qui ,
après des études de lettres , a obtenu
des di plômes en psychologie patho-
logique et en psychiatrie , ensei-
gnante et praticienne , nous fasse
part de la situation actuelle et de
l'échec de toutes les structures qui
ont été créées pour lutter contre
l'inadaptation scolaire.

Son livre propose , sous l'éclai-
rage cru d' une salle d'opération ,
des analyses , parfois difficiles , mais
toujours saisissantes, des intérêts
divergents , voire contradictoires ,
que l'école est chargée de gérer. Ce
qui la rend malade, et ce que pro-
voque de sa part une multip lication
des exclusions à tout ce qui n'est pas
conforme à un schéma pré-établi.

Il est en effet évident que dès
qu 'une norme se précise, on crée,
par le fait même, une nouvelle
catégorie d'anormalité , dès qu 'on
trace une marge, on fabrique des
marginaux.

Le diagnostic d'Annie Birraux ,
pour inquiétant qu'il soit , n'en
demeure pas moins mesuré, car elle
sait d'expérience qu 'il est plus
important de corriger , même mo-
destement , une situation insatisfai-
sante que de vitupérer contre les
faits. Le lecteur se trouve ainsi
suffisamment inquiété pour cher-

Pédagogie

cher à redéfinir les buts de l'école, à
redécouvrir des enfants et des ado-
lescents , là où il pensait en catégo-
rie d'institution , de passage, de pro-
gramme, etc. Et ce n 'est pas parce
que la psychiatrie devient parfois
— avec la meilleure volonté du
monde, et c'est toujours cela qui est
tragique — un renforcement de
tout ce qui est contestable dans la
scolarité d'un individu qu'elle doit
être évacuée comme incapable en
soi.

La préface clairvoyante de Da-
niel Hameline le dit justement :
« Une société est condamnée à^se
figer en une entreprise d'aliénation
réciproque quand elle cherche l' un
des ressorts de sa croissance dans
un dispositif qui perpétue et consa-
cre le malmenage des malmenés. Il
n'est pas trop d'acteurs , en ce
moment , pour tracer dans la gri-
saille ambiante , les repères d'une
alternative qui fasse se lever ce petit
quelque chose qui , à y bien regar-
der , ressemblerait peut-être à une
espérance ».

M.Bd.
D Annie Birraux , « Le psychiatre
face à l'école », Casterman
E 3, 1980.

Festival du film
pour l'enfance

Le Festival international du film
pour l'enfance et la jeunesse aura lieu
pour la troisième année , du 4 au
10 mars à Lausanne. Le festival est
ouvert aux productions des cinéastes et
des organismes de télévision , mais
aussi à celles des jeunes jusqu 'à 16 ans
et des jeunes de 16 à 20 ans. Les films
admis sont: 35, 16 mm et super 8; ils
sont classés en trois catégories: fiction ,
documentaire , animation. L'inscrip-
tion est gratuite et si des classes ou
élèves possèdent de tels films produits
après janvier 1978 , ils peuvent parfai-
tement concourir et demander une
fiche d'inscription au Secrétariat du
festival. Le délai pour les inscriptions a
été fixé au 15 janvier.

Prix d histoire du Jura
La Société jurassienne d'émulation

met au concours un prix d'histoire d'un
montant de 5000 francs. Sont pris en
considération les œuvres des Juras-
siens, des habitants du Jura et du
district de Bienne , de ceux qui auraient
habité ces régions durant cinq ans ,
enfin des auteurs non jurassiens dont
l'œuvre concerne le Jura. (Renseigne-
ments auprès du secrétariat de cette
société, Lycée cantonal. Porrentruy).

Science-fiction
LI - • A

Rencontres
galactiques
¦ Ces dernières années le cinéma avec
des films comme « La Guerre des
Etoiles », « Galactica », « L'Empire
contre-attaque » ou encore « Le Trou
noir », pour ne citer que les meilleurs ,
nous ont habitués à de très belles
images tant en ce qui concerne les
robots que les vaisseaux, la faune ou les
extraterrestres , humanoïdes ou non.
Ce plaisir des yeux double au moins
l'intérêt du scénario et fait même
pardonner ce dernier quand il n'est pas
excellent , encore qu'on aimerait mieux
qu 'il le soit.

Est-ce l'influence du cinéma qui a
donné naissance à une nouvelle collec-
tion « Rencontres galactiques » (*),
d' un format album (20 x 27,5), très
richement illustrée pleine page et tout
en couleurs. Sur les 64 pages qui
composent chaque volume, plus des
deux tiers sont consacrées à l'image.
Six titres sont sortis : « Les Monstres
de l'Espace », « Défi aux Etoiles », « La
Planète fantastique », « Mondes en
Guerre », « Patrouille de l'Espace » et
« Les Pionniers de l'Espace ». Tous de
Steyen Caldwell , ils font partie d'une
série de récits situés en l'an 2393,
parmi les Forces de sécurité de la
Fédération galactique. Sortes de trai-
tés « historiques » ils relatent certains
aspects des batailles qui eurent lieu
dans différents coins de la galaxie , ou
encore offrent un « Guide illustré de la
Galaxie habitée » ou plus simplement
un « Manuel officiel de la sécurité
galactique ». Style de récit plus que de
roman. Il s'agit manifestement d'ou-
vrages « sérieux ».

Enfin signalons que le copyright de
l'édition anglaise date également de
1980. C'est donc pour une fois une
traduction « up to date ». Si l' auteur
est unique , les illustrateurs sont fort
nombreux : Peter Elson , Colin Hay,
Melvyn, Chris Moore, Jim Burns ,
Angus McKie , Cesare Reggiani , etc.
Certaines de leurs œuvres ne semblent
pas avoir été créées spécialement pour
illustrer ces volumes , mais cela n'en
rend que plus crédible la relation « ma-
nuel-lecteur. » Quoi qu 'il en soit , elles
sont toutes fort belles et les amoureux
de l'image SF devraient acquérir ces
volumes rien que pour cela. Pourquoi
ne pas poser le livre ouvert , debout sur
la tranche , sur une étagère , cheminée ,
ou autres , et en tourner chaque jour
une page ? Une façon de renouveler
son décor et de rêver à d'autres uni-
vers.

Martine Thomé
D Fernand Nathan

ETUDES HISPANIQUES :
Théâtre et psychologie
¦ C'est le samedi 22 novembre 1980
qu 'eut lieu, à l 'Université de Fribourg,
la réunion annuelle de la Société
suisse d 'études hispaniques , organisée
par M. Ramôn Sugranyes, professeur
ordinaire à l 'université et p lacée sous
la présidence de M. Luis Lopez Moli-
na, professeur ordinaire à l'Université
de Genève. A cette occasion l'invité du
jour , M.Antonio Buero Vallejo , au-
teur dramatique et membre de la
Royale Académie donna une confé-
rence sur le thème « Théâtre et psy-
chologie ».

L 'idée de ce thème est née à Barce-
lone, lors d 'une assemblée qui réunis-
sait principalement des médecins et où
M. Buero Vallejo fu t  invité en tant
que l 'un des auteurs dramatiques les
p lus qualifiés et les plus représenta-
tifs de son temps. C'est l 'objet de cette
discussion qui nous a été présenté par
cette conférence.

Ni le théâtre didactique ni le théâ-
tre de l 'absurde n 'empêchent la fonc-
tion de miroir du personna ge, d 'où
l'usage thérapeutique du théâtre pu is-
que l on utilise aussi le psycholo gique
comme masque de la réalité sociale.
Buero Vallejo ne condamne p as le
portrait de la réalité non élaborée,
primitive et grossière, mais « elle est
un médicament très hardi qui exige
calcul et prudence » .

Il est certain que les névroses qui
écrasent certains écrivains participent
du fait poétique , du fait dramatique.
Mais la participation du public si elle
est directe « produit davantage l'alié-
nation, renforce et augmente la névro-
se, mais ne la supprime pas. » L 'on
donne au public l 'illusoire sentiment
qu 'il est en train de créer, attitude
paternaliste qui désintègre encore
p lus la société puisque l'on simule
ainsi des sentiments qui en réalité ne
sont pas ressentis.

Il n 'est pas non plus dans les propos
de Buero Vallejo d 'éviter la critique
de déficiences du théâtre traditionnel ,
mais bien de promouvoir un théâtre
tel qu 'il signifie un spectacle ouvert ,
non manipulé , exempt de paternalis-
mes. Sans s 'opposer à la participation
physique , bien au contraire il la
signale comme profitable. Mais cette
participation n 'est féconde que si elle
est qualifiée et psychique en principe.
« Le théâtre est avant tout communi-
cation et participation. Tout théâtre ,
toujours a quelque chose du psych o-
drame , raison pour laquelle les
auteurs et les psychiatres l'aiment
tant. Le théâtre finalement , est tou-
jours une attitude engagée. »

Luis Velez-Serrano
et Antoine Ruppen

«Maman a cent ans»
UN SAURA DIFFÉRENT

(ESPAGNE, 1979, DE CARLOS
SAURA)

Dans une vieille demeure de la cam-
pagne espagnole, une mère retrouve ses
fils à l'occasion de son centième anni-
versaire. C'est la famille de l'après-
franquisme. Le ton est plus libre, les
esprits ont évolué mais quelques vieux
fantômes rôdent encore.

«Maman a cent ans constitue une
rupture», dit Carlos Saura qui aban-
donne ici le ton grave de ses films
précédents {Les yeux bandés que l'on
attend encore de voir à Fribourg) pour
adopter celui , plus léger de la comédie.
Saura ne renie pourtarit pas son uni-
vers intérieur. Cette famille réunie
autour de la mère fantasque et cente-
naire va dans le droit fil de son inspi-
ration: la relation privilégiée , quasi
magique de l' enfant et du vieillard ,
l'impossible dialogue entre les généra-
tions, la problématique vie du couple ,
tout est là , aménagé sur un autre
registre.

Maman a cent ans est aussi un
pastiche que seuls les spectateurs qui
connaissent Anna et les loups (1972)
peuvent véritablement goûter. Disons
immédiatement que le dernier film de
Saura peut aussi se voir dans aucune
'référence à son œuvre antérieure. On
regrettera cependant au passage l'in-
curie des distributeurs suisses qui

Un livre

Une année de cmema
527 : c'est te nombre de films sortis
sur les écrans parisiens en une
année ou plus précisément de juillet
79 à juin 80. Cette moisson d'ima-
ges fait l' objet-d' un Hvre périodique
maintenant — «L' année du ciné-
ma» ' entièrement consacré à ces
films. Ces cinq cents films ne sont
pas tous évoques mais la majorité
d'entre eux bénéficient dans ce livre
d'un paragrap he. Les grands dispa-
rus de l'année — cinéastes et
acteurs — les nouveaux venus qui
ont fait du bruit ont aussi droit à
leur chapitre. La liste des festivals
et manifestations , un index gênerai
bienvenu font de ce livre une sorte
d'aide-mémoire qui a pour princi-
pal avantage d'être abondamment
illustré des photographies emprun-
tées aux films traités. De là l'intérêt
majeur de cette publication qui est
maintenant a son troisième autom
ne. (ce)
D ' L'année du cinéma 1980. Edi
tions Calman-Lévy.

n'ont , à notre connaissance , jamais
diffusé ce premier film dans notre
pays. Pour une meilleure compréhen-
sion du film qui sort aujourd'hui , nous
rappellerons simplement que dans
Anna et les loups une jeune fille (Gé-
raldine Chaplin déjà) s'engage comme
préceptrice dans une famille de vieille
souche. Sur cette vaste demeure cam-
pagnarde règne alors une femme de
tête, une mère déjà âgée qui veille sur
ses trois fils chéris, tous adultes. Seul
l'un des trois est marié et royaliste , le
deuxième est plutôt mystique, dans le
style de l'Opus Dei, le dernier enfin ,
officier , collectionne les uniformes
franquistes. Dans ce tableau de famille
aux traits aiguisés, Saura jouait
comme dans la plupart de ses films sur
deux registres et les allusions politi-
ques à l'Espagne franquiste ne man-
quaient pas.

Maman a cent ans se déroule dans le
même cadre et Saura s'est amusé à
reprendre assez librement ses person-
nages antérieurs , quelques années
après. Le film débute alors avec l' arri-
vée d'Anna , aujourd'hui mariée, qui
vient fêter la mère (mère patrie?)
centenaire. A l'image du pays, le cli-
mat intérieur de la famille a changé.
Franco est mort , le fils collectionneur
d'uniformes également (la même an-

Rafaela Aparico , la mère centenaire

r

Un film
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née que le caudillo: coïncidence?):
l'ancien mystique de la famille s'est
tourné , faute d'élévation spirituelle ,
vers l' aile Delta; l'envol est tout aussi
problématique. Le royaliste enfin a
quitté le giron maternel pour courir le
jupon. Quant à son épouse, elle se sent
pousser des ailes de promoteur immo-
bilier; dans son impatience à brader le
domaine, elle n 'hésiterait pas à donner
la chiquenaude nécessaire pour en-
voyer l' encombrante centenaire dans
1 autre monde.

Dans cette comédie, souvent grave ,
Saura mêle les registres avec un bon-
heur infini. Plus d'une scène est fran-
chement drôle et le surgissement du
fantastique , les références voilées à
l'après-franquisme composent un mé-
lange d' une rare qualité. Dans son
genre, Maman a cent ans est une
réussite exceptionnelle dans l' ensem-
ble du cinéma espagnol de ces derniè-
res années.

C. Chuard

*¦—- -""¦ ¦¦"¦ —7

La pollution du français

Les gavés
¦ Sarah est furieuse. Elle tient à le faire assavoir: — Ah! les jeunes
d'aujourd'hui ! Quand j'étais correctrice j' aurais été condamnée à payer
une tournée pour avoir laissé passer une pareille bourde. Tu as lu cela ?
Dans ta chronique de samedi dernier , on me fait te parler d'une dame qui
voudrait connaître la différence entre «Je ne pensais pas te trouver et...» Et
quoi ? D'après la première formule le parleur supposait simplement que
son interlocuteur ne serait pas au logis, alors que la seconde sous-entend
qu 'il souhaitait ne pas l' y rencontrer. Quelle phrase ? Elle a disparu dans
un de ces angoissants films qui remplacent notre brave vieux plomb de
naguère. Parfois une telle «ligne sautée», les lecteurs la rétablissent , et
comme1 on l'imprime ensuite pour les flatter , ils «corrigent d'eux-
mêmes».

Dans le cas présent , comment devineraient-ils l'essentiel , dont l'absence
rend le tout incompréhensible? Ainsi que faillit l'écrire ce syndic qui se
plaignait l' autre jour d'une infraction au protocole parce que l'on avait
omis de relever sa présence lors d'une exhibition de majorettes (si je ne me
trompe pas trop), j'exige une rectification: celui qui est fâché de voir chez
lui le personnage qu'il espérait absent — circonstance propre aux histoires
de cocus — lui dira: «Je pensais ne pas te trouver. » Un déplacement du ne
qui change tout.

— Te voila donc réhabilitée. C était nécessaire, puisque, par exception,
il y eut plus grave qu'une coquille. Certaines sont inquiétantes. Les
abonnés valaisans du quotidien le plus respectueux des autorités l'auront-
ils crue volontaire , celle d'un gros titre: «L'épreuve de farce de Kurt
Furgler» ? Au surplus , les chalands s'indignent-ils , comme ils le devraient ,
quand on leur sert des erreurs ? Tel cet autre titre: «Mille chevaux SUT patte
de guerre.» Il est pourtant d' un ancien instituteur , qui aura enseigné que
«la plus noble conquête de l'homme», contrairement à d'autres fidèles
quadrupèdes , a bel et bien des jambes .

— C'est , nous le savons , un de tes dada: si les lecteurs protestaient ,
menaçaient de se désabonner , les rédactions veilleraient à éliminer les
monstruosités qui polluent les journaux. Elles n'auraient pas accepté, par
exemple, ce germanisme télexé par une agence anglaise: «Pour chaque dix
enfants nés l 'année dernière, un est déjà mort.»

— Les lecteurs , hélas , sont tellement intoxiqués , à force d'overdoses,
qu 'ils paraissent incapables de toute réaction , sauf si l'on oublie d'incor-
porer à leur gavage les habituels adjectifs et adverbes inutiles , et les clichés
anciens ou nouveaux. Alors, seulement , ils souffrent du «manque» fatal aux
drogués. Cette situation lamentable mériterait d'être exposée si nous
faisions le bilan de l'année linguistique. Un autre manque, celui de la place,
nous oblige à le renvoyer.

Théodule
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Corinna Bille a la découverte
du haï-kaï

Corinna Bille n'a utilisé que très tard
la concision japonaise du haï-kaï, el
l'esprit surtout qui le caractérise. Mais
cette forme et cet esprit lui ont immé-
diatement plu. La notation brève, ellip-
tique même, le vaste champ qui peul
être ouvert par l'allusion conviennent
parfaitement à sa merveilleuse sensibi-
lité.

Jusqu 'à cette découverte , tous les
poèmes de Corinna Bille , d une écri-
ture si spontanée , si « naïve», si premiè-
re, semblaient des textes quelque peu
hybrides: partagés entre la nouvelle ,
l'histoire qui les structuraient , et une
diction poétique certes aisée mais qui
n'avait pas l'efficacité et la transpa-
rence de sa prose. Il semblait qu 'il
manquait aux poèmes de Corinna Bille
peut-être l'espace que sa prose utilise si
bien , et dans lequel elle pouvait
déployer tous les charmes d'une sim-
plicité et d' une limp idité particulière-
ment persuasives. Ses poèmes sem-
blaient être des nouvelles en raccourci ,
des ébauches.

De ces poèmes «Soleil de la nuit »
apporte de nouveaux exemples.

Mais après cela , Corinna Bille a
découvert le mode poétique pour lequel
elle était faite, et ses réussites sont
immédiates. Plus besoin de ces structu-
res narratives , de ces cadres chargés de
détails ! Le haï-kaï économise les
moyens et dégraisse le texte. Il va droit
au centre , souvent par simples nomina-
tions. L'espace qu 'il dégage autour de
lui est un espace d'allusions. Ici, l' effet ,
la figure poétiques deviennent sens :
« Dans ma maison de bois
Au-dessus des nuages,
Je pense à la terre. »

Le contraste entre ce qui est au-
dessus et ce qui est sous les nuages joue
avec tout le non-dit du poème : la figure
du poète, traditionnellement perçu
comme un rêveur , un tête-en-1'air
perdu «dans les nuages », se lit en
filigrane , mais son rapport au monde
est renversé. En même temps, le poème
reste tout à fait réaliste. Les sens

s agglutinent tout simplement autoui
de cette image tirée du réel.

Dans ces pages d'«Un goût de
rocher», le souhait , le sentiment peu-
vent très légitimement occuper le cen-
tre du poème :
«Ici, pas de vendeurs de neige !
Comme au Japon.
Mais quand elle tombe pour le

[première fois
On l 'enfermerait bien
Dans un coffret. »

Ici , le souhait s'accompagne d ur
salut au Japon qui n'est, bien sûr , pa;
fortuit , puisque la manière de ce;
poèmes peut être qualifiée de japonai-
se. Dans le poème qui suit , c'est ur
regret qui est exprime. En trois lignes
se résument , avec quelle délicatesse
désabusée, les idées et les combats de
Corinna Bille et de Maurice Chappa2
contre les puissances de l'argent et de
la technocratie:
« Le chant du coucou
Je ne l 'entends p lus.
Suis-je riche à présent ? »

Ces poèmes sont les derniers que
Corinna Bille a publié de son vivant,
puisqu'une bonne partie avait paru en
1978 dans «Ecriture 14» . Quels regrets
nous prennent , quand nous lisons ce
bref recueil , que S. Corinna Bille n'ait
pas pu pratiquer plus longtemps cet a ri
du haï-kaï si heureusement adapté à sa
sensibilité!

Frédéric Wandelèrc

D «Soleil de la nuit» , suivi de «Un goûl
de rocher». Editions Eliane Vernay.
1980. 109 pages.

«Jude l'Obscur»
de Thomas Hardy

Lettres
anglaises

» aa————---aaa.aa.^

Voici qu'on réédite les uns après les
autres tous les romans de Thomas
Hardy. Or parmi tous ces livres, il en est
peu qui produisent chez le lecteur une
impression aussi forte d'angoisse im-
puissante que « Jude l'Obscur». Jude
forme avec «Tess d'Urberville » le plus
significatif diptyque. Car si « Tess» est
l'histoire d'un femme que deux hommes
poussent à sa ruine, « Jude» est l'his-
toire d'un homme à qui deux femmes
rendent ce même service.

La première partie de Jude l'Obscur
porte en épigraphe cette parole du
prophète Esdras: «En vérité , nom-
breux sont ceux qui sont sortis de leur
esprit pour des femmes et sont devenus
des valets à cause d'elles. Nombreux
aussi ceux qui ont péri , erré, péché
pour des femmes. O homme, comment
se pourrait-il faire que les femmes ne
soient pas fortes , voyant qu 'elles sont
capables d'accomplir cela?»

Et toute la grandeur de l'histoire de
Jude, si bien nommé l'Obscur, c'est
d'être l'histoire d'un homme moyen
doué d'une grande dignité morale ,
jointe hélas à une certaine faiblesse de
caractère. Personne n'a mieux traduit
que Hardy le rapport qui peut exister
entre la noblesse même de la nature et
la faiblesse du caractère. Or Jude est
pousse par le gauche mais si touchant
amour du savoir qui s'éveille en cer-
tains incultes bien nés chez qui l'inté-
grité morale engendre précisément la
vénération pour les trésors de l'intel-
lect. Au fond Jude n'aspire qu 'à s'ins-
truire , ce n'est que par l'instruction
qu 'il souhaite s'élever dans la hiérar-
chie humaine et sociale , et rien n 'est
d'un art plus consommé que la manière
dont Hardy nous montre Jude, à

l'heure où tous ses espoirs le portenl
vers Christminster , la cité des collèges
et des livres, succombant au premiei
appel d'une fille qu'il n'aime pas et qu
aura tôt fait de le prendre au piège
d'une fausse maternité et de l'enserrei
prématurément dans les liens du
mariage.

La vie de Jude est compromise dès le
départ parce que chez lui l'instinct
sexuel a joué à vide, plus que compro-
mise, parce que son intégrité morale le
contraint au devoir de réparation , ei
qu 'il est pris. Et lorsque plus tard i
croira s'évader, lorsque se nouera sor
intimité avec la seconde femme qu
intervient dans sa vie, la complexe ei
attachante Sue Bridehead , celle-ci qu
a quitté pour le suivre un mari qu'elle
n 'aime pas, saisie comme tant de fem-
mes au milieu de la vie par ces scrupu-
les qui font que bon gré mal gré elles
veulent rentrer dans l'ordre, retourne
auprès de son mari, et par une ironie
poignante Jude , à son tour , retourne au
foyer de sa première femme, cette
insignifiante et méprisable Arabelle , et
meurt misérablement sous le même
toit qu'elle, sans que sa mort empêche
celle-ci de se rendre à la fête de la
petite ville.

Il faudrait tout un volume pour
expliquer la philosophie de Hardy, qui
est profondément pessimiste. Peu de
romans en tout cas communiquent au
lecteur une impression de désespoir
aussi noir que Jude. La scène où
celui-ci retrouve sa maîtresse proster-
née sur les dalles de l'église Saint-
Silas, et dans laquelle Sue confesse à
Jude, à qui elle a" voué toute sa vie.
qu elle n'est pas sa femme parce qu un
sacrement et un lien social l'attachent
à un autre , est certainement l'un des
points culminants du roman universel ,
un de ces moments où l'on touche pour
ainsi dire du doigt le désespoir même
de l'être humain , quand il est poursuivi
par les dieux dans les derniers retran-
chements de la souffrance.

Gabriel Vialarel
D(Editions Le temps retrouvé)

Lettres
romandes

«Gaspard,

de Michel
¦ E. Jaloux , de l'Académie française
qui tenait avec le plus lucide discerne-
ment la rubrique «L'esprit des livres»
dans Les Nouvelles littéraires, E
Jaloux vous disait son admiration poui
Les vagues de Virginia Woolf. Même i
vous racontait le roman , vraie gageure
tant l'intrigue est ténue. Puis , inopiné-
ment , par souci de mettre en commur
les mêmes goûts , il vous demandait
«Est-ce que vous aimez Lautréa
mont ?» L'on était à Lutry, dans le
cabinet de travail du grand critique ei
romancier. «Les chants de Maldoror >
Je dus avouer que je ne les prisais
guère. Aujourd'hui j' aurais dit que je
ressentais à l'égard du Comte de Lau-
tréamont une sorte d'allergie. Jalou>
sourit. Il fallait , disait-il , ne pas s'er
tenir à ses premières impressions, sur-
tout éviter le dilemme: ou bien aimei
ou bien n'aimez pas. Là-dessus, il m<
quitta un instant. Il revint et me mil
entre les mains un bel exemplaire de
Comte de Lautréamont. Oeuvres com
p lètes. Etude par Edmond Jaloux
Chez Corti 1937. Je lus l'étude , relus
l'œuvre et m'aperçus que Lautréa
mont a sa place incontestable dans h
lignée Baudelaire , Nerval , Rimbaud
Eluard surréaliste.

De 1 un a 1 autre , les trois premiers
romans de Michel Tournier , de l'Aca-
démie Goncourt: Vendredi ou les lim-
bes du Pacifique; Le roi des Aulnes
Les Météores, avaient aggravé mot
allergie à l'endroit du romancier. Pour-
quoi ? Qu'est-ce qui me rebutait '
D'abord , une forte imprégnation freu-
dienne, qui suffit à me faire fuir
ensuite, une sous-jacente ethnologie i
la Lévi-Strauss, qui alourdit un roman
enfin , un certain effacement de l'élé-
ment narratif , qui tendrait à faire di
roman «une parabole significative», ce
qui est la plus inepte définition qu 'or
puisse donner du roman. Elle est pour-
tant de Claudel , si je ne me trompe.

Gaspard , Mèléhior et Balthazar: !
voilà décidément un Tournier nou-
veau. Il conte et raconte à ravir cette
fois , et l'écriture reste de grande classe
Que ce Tournier soit un des best-sellers
de 1980 ne me surprend pas et je
comprends la grande estime de Mar-
guerite Yourcenar pour son partenai-
re, ce cadet séparé d'elle par une
génération. Comme quoi il importe de
ne pas juger un auteur sans recours; è
l'œuvre qui se crée sous nos yeux esi
due en toute justice une sentence pro-
visoire.

((Là petite seconde»
Une méditation poétique d'Anne Fontaine
C'est un livre attachant que «La

petite seconde» d'Anne Fontaine, où
s'entremêlent réflexion méditative et
célébration lyrique, relevés d'expérien-
ces quotidiennes et autres rêveries.
«L'écrivain a placé dans son espace
vital le presque tout de sa journée
humaine», note son propos Georges
Borgeaud, qui a préfacé l'ouvrage.
Celui-ci fait suite a une douzaine de
recueils poétiques et d'essais publiés
par Anne Fontaine en France et ei
Suisse, au nombre desquels «L'oise-
leur» obtint le Prix Francis Jammes.

Il est certains écrits qui , sans nous
captiver ni nous bouleverser d'aucune
façon , nous touchent par l'inflexion de
la voix qui s'y fait entendre et , aussi
par la qualité de leur tissu. Sans res-
sortir aux sommités^de la littérature , ils
s'élèvent néanmoins au-dessus des
séductions vulgaires et des facilités de
toute sorte. Pour exprimer la vie dans
sa mesure humaine.

«La petite seconde» d'Anne Fon
taine est de ceux-là , nous semble-t-il
qui s'apparente à ces œuvres , consti
tuant la substance interstitielle de
toute littérature , dans ces marges pré
servées des turbulences du siècle, oi
disons sur ces plages-tranquilles conve-
nant le mieux aux bilans de la vie
intérieure. Or à cela , évidemment , se
prêtent le mieux les genres dits «mi-
neurs» du journal -*intime ou de h
correspondance , des carnets ou des
essais fragmentaires , où s'étoilent les
«approximations» , selon le mot de
Charles du Bos, du penseur nor
patenté et du poète-libéré de la con-

trainte de toute forme — ici, dans une
manière de journal poétique.

Lorsqu 'on touche au centre, tous les
points de la circonférence sont atteints
et vibrent à l'unisson. Cela , car tout se
tient , en tout cas aux yeux du poète
pressentant que l'univers obéit à ur
«grand dessein» où le hasard n'a
qu'une place fortuite — et c'est bien le
cas d'Anne Fontaine.

«Tout est grave et de première
importance», inscrit-elle d'ailleurs ai
tout début de son parcours harmoniqui
au fil duquel , par successives digres
sions, elle va se livrer à d'innombrable:
mises en rapport , souvent éclairantes

Mélange de candeur primesautièn
et d'intelligence raffinée , de fraîcheui
et de lucidité , de naturel et d'humilité
— mais aussi , parfois d' une.certaine
pose cultivée, et d' un peu de désuétude
sucrée, en particulier dans l'incanta
tion lyrique, «La petite seconde»
n'échappe pas toujours aux clichés, e
pour les idées et pour les images. Mais
il n'en reste pas moins que ce livre a Sî
musique et ses modulations personnel
les, découlant en outre d' une parfaite
sincérité. C'est , alors , quand l'auteui
nous parle le plus simplement de sa vie
ou des siens, de ses souvenirs d'enfance
ou de ses préoccupations de femme
accomplie , ou encore des mots qu'elle
aime et qu 'elle sait faire chanter , que le
livre d'Anne Fontaine nous paraît le
mieux évoquer à la fois la plénitude ei
le mystère du monrle.

Jean-Louis Kuffei

O Editions de l'Aire

Melchior et Balthazar»

Tournier
LES TROIS ROIS

ÉTAIENT QUATRE
Comme les Mousquetaires. Les roi:

sont chacun le héros d'une geste e
d'une quête. Gaspard , le roi noir di
Méroë , en Ethiopie , part à dos d<
chameau à la recherche d'un remèdi
au mal d' amour. Une comète insoliti
et paradoxalement de bon augure
aperçue par son astrologue , l'orienti
vers le Nord. Arrivé à Bethléem , Gas
pard découvre l'amour adoration. «J' a
souffert aussi longtemps que je n'ai pa:
pu adorer». Et le roi noir de déposeï
aux pieds de l'Enfant l' encens de l'ado
ration dans un coffret précieux. Mel
chior , prince de Palmyrène , est parti i
pied de la luxuriante oasis de Palmyre
dans le désert de Syrie. Pour lui , ro
dépossédé et pauvre , nulle suite; seule-
ment un compagnon , son ancien pre
cepteur. Il marche, rêvant d'un vague
royaume céleste. A Bethléem , il lui esi
révélé que royauté et pauvreté s'alliem
divinement. Il offre une pièce d'oi
frappée à l' effigie de son père, le ro
Théodène. Elle atteste sa prétentior
légitime à être roi. Balthaza r, roi de
Nippur , en Chaldée , s'est mis en route
à cheval vers l'Occident. Un vrai cor-
tège. Pourquoi cette équipée ? Cei
hellénisant , collectionneur d'œuvres
d'art , naguère ébloui par Athènes , s'er
était allé, il ne savait où, à la quête di
Beau. L'apparition de la comète le
dirige vers Bethléem. C'est là qu 'il voil
l'homme dans son intégrale beauté
Cet enfant est à l'image de Dieu, icône
du Créateur , mais encore et en mêmi
temps à sa ressemblance. «Dieu fi
l'homme à son image et à sa ressent
blance». L'âme divine du nouveau-ne
transverbère son image de chair. Bal
thazar dépose aux pieds de la Vierge
un bloc de myrrhe, «symbole de l'ac
cession de la chair à l'éternité» , i
l'éternelle Beauté.

Reste le quatrième roi. La légende
l'avait joint aux rois traditionnels biei
avant le présent récit. Taor , prince de
Mangalore , en Inde occidentale, se
signale par son goût immodéré pour le:
¦sucreries. Or ses messagers lui on
apporté d' un pays d'Occident une
friandise sans pareille , le rahat lou
koum à la pistache, la «Félicité de h
gorge». Où en trouver la recette ? Sor
goût insatiable de sucreries induit Taoi
à équiper cinq navires pour gagnei
d'abord le port d'Elath , dans le golfe
d'Aqaba, puis, avec ses éléphants, i

aborde les terres arides de Judée où, lu
disent ses informateurs , est imminenti
l'invention d'une nourriture transcen
dante , si bonne qu'elle rassasiera pou
toujours. Serait-ce le rahat loukoun
suprême ? Taor arrive trop tard i
Bethléem: la Sainte Famille vient di
fuir en Egypte. Il descend vers la me
Morte , vers Sodome, la ville du sel. Le
mines de sel , où peinent condamnés e
esclaves. Taor , ayant accédé à li
notion de sacrifice par un processus di
réflexion bien décrit par Tournier
sauve un condamné, sa femme et se
enfants , en travaillant à sa place dan
la mine autant d'années qu 'il faut pou
payer sa dette. Il entend un mineui
nouvel arrivé , lui parler de Jésus. Sitô
libéré, au terme d'une trentaine d'an
nées, Taor court vers Jérusalem. On lu
indique la maison et la salle du festii
pascal de Jésus et ses amis. Il se hâte d<
monter à l'étage. Trop tard. Les convi
ves sont partis. Mais un fond de vii
rouge reste dans une coupe , et sur 1:
table un fragment de pain azyme. 1
mange, il boit, et s'affaisse entre le
bras de deux anges. «Le dernier , 1
perpétuel retardataire » vient de fair
sa Première communion.

Reste Herode le Grand , régnant i
Jérusalem. Il reçoit les mages, leu
offre un somptueux banquet et leu
fait , un peu longuement à mon avis, 1
récit véridique de son long règne tragi
que et sanglant. Les mages, il savai
déjà tout d'eux. «Ma police est par
tout», se vante-t-il. Le tyran sembi
réunir les services du KGB, de 1:
Gestapo et de la CIA. Et quel feule
ment de tigre lorsqu 'il râle: «Le vieu:
roi des Juifs se meurt. Le roi est mort
Le petit roi des Juifs est né. Vive notr
petit roi !»

Restent l'âne et le bœuf. Leurs dit
sont d'un conteur parfait.

RETOURS SUR NOS PAS
Qui n'a lu , émerveillé, L 'âne et l

bœuf de la crèche de Jules Superviel
le ? Est-il possible qu'aucun des arti
clés que j' ai lus jusqu 'ici sur Gaspard..
de Tournier ne cite ce chef-d'œuvre di
conte de Noël ?

— Le vieux roi Hérode ne pensi
qu'à son épouse, Mariamne, l'être ai
monde qu'il a le plus aimé, et qui
cependant il a fait mettre à mort , li
soupçonnant d'intriguer contre lui
Mariamne , héroïne tragique, qui eu
pu donner son nom à une pièce di
Racine, et qui l'a donné à une tragédii
de Voltaire. Que l'on m'explique dom
comment il se fait que , nommée tou
jours fautivement Mariamne (deux n
au lieu de mn), elle perde à mes yeu:
son prestige d'extraordinaire figure di
drame et du destin ?

— Taor , Taor chez les Sodomites
Difficile , osé, de lire ou de faire lire ce
épisode à des enfants sans s'embarras
ser d'abord dans des explication
gênantes. Le thème de l'inversion tien
toujours Michel Tournier. Son Baltha
zar apprécie l'amour grec. Selon lui , i
apporte «une diversion légère, gratuit
et inoffensive à la pesante et coercitiv
hétérosexualité». Mais combien m m
téressent les réflexions de Tournier su
ce «cristal précieux», le sel ! Un mono
syllabe. «Les nourritures de base son
désignées par des mots de trois lettres
blé, vin, mil , riz , thé, sel». Tous le
jours nous prononçons le mot salair
sans penser que primitivement ui
salaire était une solde, des honoraire
en monnaie pour acheter du sel.

— Pour finir , relevons 1 humour
l'esprit de satire très fin qui font un de
charmes de Tournier. Voici par exem
pie un Etat où tout reste à faire, où riei
ne se fait. Le Conseil des ministres n
se réunissait p lus qu 'une fois pa
mois, et les huissiers entendaient t
travers la porte des phrases — tou
jours tes mêmes — séparées par di
longs silences:

— // faudrait faire quelqm
[chose

— Oui, mais évitons toute préci
[pitation

— La situation n 'est pas mûre.
— Laissons agir le temps.
— // est urgent d 'attendre.
Plaudite — «Applaudissez !» Ains

par ce mot se terminent les comédie:
de Plaute.

Ernest Dutoi

D ' Gallimard , Paris, 1980, 278 pa
ges.
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Rendez-vous de fête
à la TV romande

• Les confessions de San-Antonio
Au cours de ces entretiens avec Jean

Dumur , Frédéric Dard se laisse aller à
[a confidence , se révélant tout à la fois
homme de doute , de passion et de
fraternité...

• Portes de la nuit
Des poèmes d' auteurs romands dits

par Agnès Contât , pour prendre congé
des téléspectateurs (vers 23 h. envi-
ron). Tous les jours sauf les 24 et 31
décembre.

• De bonne compagnie
Venant des quatre coins du pays

romand , des personnalités — mais pas
forcément des célébrités -— partage-
ront la soirée du téléspectateur , de... 18
h. environ à la fin de la soirée. Avec
Valérie Bierens de Haan , elles évoque-
ront leurs passions et leurs préoccupa-
tions à l'écran , dans un studio impro-
visé dans les coulisses de la Télévision
romande.

• Hollywood , Hollywood
Toute l'épopée du cinéma américain

en treize émissions. Les quatre premiè-
res sont diffusées les 20 et 21 décem-
bre, 1er et 2 janvier , à 16 h.

• Animalices
Une sélection quotidienne de dessins

animés de tous les styles et toutes les
origines , 17 h. 30

(Sauf le 29 décembre et le 1er
janvier).

• Les aventures de Pinocchio
Le fameux conte de Collodi porté à

l'écran par Luigi Comencini. (Jus-
qu 'au 31 décembre, un jour sur deux , à
20 h. 30)

• Histoires comme ça
Répartie tout au long de la grille des

fêtes , une sélection de films burles-
ques.

D' un œil
critique

-

Temps présent
à Jérusalem

L 'émission de Temps présent sur «Jé-
rusalem réunifiée ou déchirée» avait les
qualités et les défauts de toute entreprise
de clarification, à la TV, d'un problème
dont les multiples aspects ne peuvent être
montrés de manière exhaustive. Les qua-
lités tout d'abord: le souci des réalisteurs
de présenter objectivement les thèses en
présence, les images, très vivantes, de la
ville trois fois sainte. Quels que soient les
a priori ou l'indifférence du téléspectateur
non prévenu, celui-ci ne pouvait pas ne
pas comprendre — et c 'est là l'essentiel
— que toute solution durable du sta tut de
Jérusalem doit tenir compte des points de
vue opposés, et que seul un accord entre
les trois parties au conflit: israélienne,
musulmane et chrétienne, pourrait appor-
ter la paix à cette ville qui en a tant besoin.
Ainsi que le relevait très just ement l' une
des personnalités interviewées, donner à
une seule d'entre elles le soin d'appliquer,
ou plutôt d'imposer, sa conception, ne
serait que la continuation des difficultés
présentes.

Les défauts de l'émission sont ceux qui
menacent tout reporter chargé d'étudier
et de montrer, par l'écrit ou par l'image,
les ambiguïtés d'un problème difficile qu 'il
ne peut apprendre à connaître que pen-
dant une période limitée dans le temps par
les exigences de son métier. Les réalisa-
teurs de Temps présent n 'ont pas sur-
monté tout à fait ce handicap, et le
téléspectateur informé n'a pu que regret-
ter de nombreuses omissions de points
utiles à mieux cerner la question et à lui
donner une dimension plus exacte. D'au-
tre part, l'objectivité, louable en soi, qui
consiste à interroger les gens sans inter-
venir pour les contredire, ni seulement les
amener à préciser des affirmations dou-
teuses, a ses inconvénients puisqu 'elle
permet a chacun de faire prendre pour
argent comptant ce qui n 'est parfois que
sérieuse contrevérité. La vue d'ensemble
sûrement. Le téléspectateur n 'étant pas à
même, de son côté, de démêler le vrai du
faux, on aurait souhaité sinon la présence
d'un juge, du moins celle d'un témoin
averti, capable de pousser la discussion
au-delà des monologues. (pe)

Télévision
Samedi

13.00 Téléjournal
13.05 Table de fêtes

Pâté de volaille en croûte
13.35 Folow me, quinzième leçon
13.50 Cherchez la petite bête

Un film d'animation de Bruno
Bozzetto

13.55 Temps présent
Jérusalem: réunifiée ou
déchirée ?
Un reportage de Gerald Mury et
Yvan Dalain (2* diffusion)

15.00 La Grande Roue
Emission de variétés en public
présentée par Christian Morin
(2* diffusion)

16.00 Cherchez la petite bête (2)
16.05 Hollywood

Une captivante épopée du ci-
néma muet
1. Les pionniers

17.00 Lucie la Terrible (1)
Une série d'Ota Hofmann

17.30 Téléjournal
17.35 Animalices

Dessins animés
17.55 La Course autour du monde
18.50 De bonne compagnie...

Valérie Bierens de Haan reçoit
Eliane Chytil (Porrentruy)

19.00 Les confessions
de San Antonio
Entretiens de Frédéric Dard avec
Jean Dumur

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 L'Etoile d'Or

Grand concours de chants de
Noël inédits, organisé par la Télé-
vision suisse romande, en colla-
boration avec la Radio suisse
romande. Ce soir, sélection can-
tonale de Neuchâtel

20.35 Les Aventures de Pinocchio

D après le conte de Collodi
Adaptation de Suso Cecchi
d'Amico et Luigi Comencini

21.30 De bonne compagnie...
21.40 Hommage

à Maurice Chevalier
22.35 Télé journal
22.45 De bonne compagnie...
22.55 Portes de la nuit

Agnès Contât vous propose «La
femme en noir», un poème
d'Alexandre Voisard

15.45 Cours de formation. 16.45
Music-Scene. 17.35 Gschichte-Chisch-
te. 17.45 Telesguard. 17.55 Téléjournal,
18.00 Pour les jeunes. 18.45 Sports en
bref. 18.50 Tirage de la Loterie suisse à
numéros. 19.00 Oisi Musig. 19.30 Télé-
journal. 19.50 Méditation dominicale.
20.00 Des acrobates chinois de Taïwan.
21.35 Téléjournal. 21.45 Panorama
sportif. 22.45 Serpico, série policière .
23.35-23.40 Téléjournal.

10.00 Les rendez-vous du samedi.
11.00-11.25 Rencontres. 16.40 Pour
les jeunes . 17.00 Née libre. 17.50 Video
libero. 18.15 Musicmag. 18.40 Télé jour-
nal. 18.50 Tirage de la Loterie suisse à
numéros . 18.55 L'Evangile de demain.
19.10 Dessins animés. 19.50 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40 II
Giardinière spagnolo, comédie de Philip
Leacock. 22.10 Téléjournal. 22.20-
24.00 Samedi-sports.

14.40 Kismet, film américain de William
Dieterie (1944). 18.05 Sports. 20.00
Télé journal. 20.15 Noten fur zwei. 22.05
Der Pfichtverteidiger, film de Boris Sagal
(1975).

15.10 Les Frères Lôwenherz, d'après le
livre d'Astrid Lindgrèn. 16.25 The Mup-
pet Show. 19.00 Téléjournal. 20.15
Teegeback und Platzpatronen, comédie
d'Ulrich del Mestre. 22.00 Sports.

18.00 Pour les enfants. 18.30 Allons voir
à Bethléem. 19.50 Kalina Krasnaja , film
russe (1973-74) de Wassilij Schukschin.
21.30 Saint-Pétersbourg et le XVIII' siè-
cle.

11.55 Philatelie-club
12.30 Cultivons notre jardin
12.45 La vie commence demain
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.45 Au plaisir du samedi

13.55 Popeye, dessin animé -
14.25 Découvertes TF1 - 14.50
Mon ami Gaylord (4), feuilleton -
15.40 Plume d'Elan - 15.45
Maya l'Abeille, dessin animé.
16.10 Temps X, magazine de
science-fiction - 16.55 L' univers
de l'objet - 17.20 Hulk (1),
série

18.10 Trente millions d'amis
18.45 Magazine auto-moto 1
19.10 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Numéro un

Mireille Matthieu
Une émission de variétés de Mari-
tie et Gilbert Carpentier
Avec: Mireille Matthieu, et Gène
Kelly, Chantai Goya, Charles
Aznavour, Alain Delon, Ruggero
Raimondi, Les Ballets Barry Col-
lins

21.40 Les Mystères de Paris
6 et fin. La Princesse Amélie,
série d'après Eugène Sue

22.30 Télé-foot 1
23.40 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
11.40 Journal des sourds et des malen-

tandants
12.00 La vérité est au fond de la mar-

mite
12.30 Prochainement Sur l'A2
12.45 Journal de l'A2
13.35 Destination samedi

13.50 L'Age de Cristal, série -
14.40 Droles d'enfants - 15.25
Les Muppets - 15.50 Pierre
Kohler , astronome - 16.00 Sé-
quence cinéma - 16.10 Variétés -
16.1 5 Le Voyage de Charles Dar-
win (2), feuilleton - 17.15 Michel
Berger - 17.25 Chorus - 18.00
Akagera (6), série. 18.30 Nu-
méro de music-hall - 18.40
Roland Magdane - 18.45 Michel
Berger

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Arsène Lupin joue et perd

813 (4)
Feuilleton d'Alexandre Astruc et
Roland Laudenbach, d'après
l'œuvre de Maurice Leblanc.
Avec: Jean-Claude Brialy: Arsène
Lupin, Christiane Kruger: Dolorès
Kesselbach - Maurice Biraud: Ins-
pecteur Weber.

21.35 Variétés
Chouette, Chat, Chien... Show.
Avec: Dany Saval, Claude Pieplu,
Maurice Risch

22.35 Arthur Rubinstein
1. Venise

23.30 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le Chansonnier de Papier

Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 L'Aéropostale

Courrier du Ciel (2)
Avec Bernard Fresson, Michel
Duchaussoy, Jean-Pierre Bou-
vier, Benoît Allemane

21.55 Soir 3
22.15 Ciné-regards

«Je vous aime»: Catherine De-
neuve. Une émission de Pierre-
André Boutang

» — 

Toujours a votre service

Byjillkiii!liM-'imnTni»i^|^
HADIO - TÉLÉVISION
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Dimanche

10.40 Svizra romontscha
11.25 Follow me (15)
11.40 Tele-revista
11.55 Ski alpin

Coupe du monde. Descente mes-
sieurs.
En Eurovision de Saint-Moritz

13.00 Téléjournal
13.10 Ringling brothers and Barnum &

Bailey Circus.
L un des plus célèbres cirques du
monde

14.15 Talou
Conte afro-suisse
Avec Jacques Dufilho

15.55 Des contes et des jeux
Les trois Frères

16.05 Hollywood
Une captivante épopée du ci-
néma muet
2. Les origines

17.00 Lucie la Terrible (2)
Une série d'Ota Hofmann
• 17.00 Sports. Voir TV
Suisse alémanique

17.30 Téléjournal
17.35 Animalices
17.50 De bonne compagnie...

Valérie Bierens de Haan reçoit
Anne-Lise Grobéty (Neuchâtel]

18.00 New wave : Spécial Original Mir-
rors au Festival international de
Montreux

18.30 Histoires comme ça
18.45 Les actualités sportives
19.00 Les confessions

de San Antonio
Entretiens de Frédéric Dard avec
Jean Dumur

19.30 Téléjournal
19.50 L'Etoile d'Or

Ce soir , sélection cantonale du
Valais

20.30 La Flûte enchantée
Scénario d'Ingmar Bergmann,
d'après l'opéra de W.A. Mozart,
sur un livret d'Emmanuel Schika-
dener
• Présentation en page magazi-
ne. Voir aussi a 22 h., sur la
chaîne Suisse alémanique

22.50 Vespérales
Avec les Marmousets de Fri-
bourg

23.10 Téléjournal
23.20 Portes de la nuit

Agnès Contât vous propose « Le
chat et la souris », un poème de
Corinna Bille

10.00 Rue de la TV 1 -4. 11.00 Vis-à-vis.
11.55 Ski alpin. 13.00 Cours de forma-
tion. 13.45 Telesguard. 14.00 Télé jour-
nal. 14.05 Un solide Soldat de Plomb,
conte d'Anderson. 14.30 La vie et la mort
dans la Grande Barrière. 15.15 Cinq jours
de la vie de Luise Rinser. 16.05 I ha gang
chli Froid gha dranne, dass i o ne Berner
bi. 16.15 Pays, voyages, peuples. 17.00
Sports. 17.50 Gschichte-Chischte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Faits et opi-
nions. 18.45 Sports. 19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche. 19.55
« ... ausser man tut es ». 20.00 Das
Doppelleben des Herrn Mitty, film
(1947). 21.45 Téléjournal. 21.55 Nou-
veautés cinématographiques. 22.05-
23.10 La Flûte enchantée de Mozart.

10.15 Svizra romontscha. 11.00 Con-
cert. 11.55 Ski alpin. 13.30 Téléjournal.
13.35 Un'ora per voi. 14.35 Les Fils des
Ancêtres, dessin animé. 14.55 Au pays
des merveilles. 15.20 Petits chiens dans
la nature. 16.10Kung fu. 17.00 Rendez-
vous à la maison. 19.00 Téléjournal.
19.10 La Parole du Seigneur. 19.20
Plaisirs de la musique. 19.45 Histoire de
Neige et d'Amour. 20.00 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.35 Bo-
caccio & Cie. 21.45 Le dimanche sportif.
22.45 Téléjournal.

9.55 Pinocchio. 11.15 Des raisins secs et
des amandes , film. 14.15 Marionnettes.
15.30 Zum Blauen Bock. 17.45 Scènes
d'une grande ville. 20.20 Les secrets de
la mer. 21.15 Der Untergang des Rômis-
chen Reiches, film (USA 1963).

10.30 ZDF-Matinee. 12.00 Concert.
14.10 Neues aus Uhlenbusch. 14.55 Die
alte Jungfer , film (USA 1939). 19.30
Mon enfant vient du tiers monde. 20.15
Musik auf dem Lande, téléfilm. 23.05
Haendl à Londres : portrait.

9.15 Source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

10.30 Magazine du dimanche
11.00 Messe
11.52 Votre vérité

12.02 La séquence du spectateur
12.30 TF1 -TF1
13.00 TF1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Les nouveaux rendez-vous
15.30 Tiercé à Vincennes
15.40 La Maison des Bois (5)

Série de Maurice Pialat
Avec : Pierre Doris - Jacqueline
Dufranne

16.35 Sports première
17.30 Les Buddenbrook (1)

D'après l'œuvre de Thomas
Mann

18.20 Des virages et des hommes

Documentaire d'actualités
19.25 Les animaux du monde

L'île aux singes
20.00 TF1 actualités
20.30 L'Incorrigible

Un film de Philippe de Broca
Avec : Jean-Paul Belmondo
Geneviève Bujold - Daniel Cec
caldi — Andréa Ferreol

22.00 Marcel Marceau
Marceau « Bip » international

22.55 TF1 actualités

10.55 English spoken
11.15 Dimanche Jacques Martin

11.20 Entrez les artistes - 12.45
Journal de l'A2 - 13.20 Incroya-
ble, mais vrai - 14.20 Drôles de
dames, série - 15.15 Ecole des
fans - 15.55 Voyageurs de l'His-
toire - 16.25 Thé dansant -
16.55 Au revoir

17.05 Pour tout l'Or du Transvaal (1)
Feuilleton de Claude Boissol

18.00 La Course autour du monde
18.55 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 La plus belle affiche

1. Le Paradis perdu
Extraits de films et chansons par
Joséphine Baker , Jean Gabin
Jean Sablon, Maurice Chevalier
Charles Trenet , Tino Rossi, Fer
nandel, etc.

22.05 Arthur Rubinstein
2. A Paris, chez lui (photo ci
dessus)

22.50 Zigzag
La Croisée des Chemins
L'avant-garde hongroise
23.40 Journal de l'A2

10.00 Mosaïque
15.45 Aspects du court métrage fran

çais
O Saisons , 0 Châteaux
Un film d'Agnès Varoa

16.05 Prélude à l'après-midi
Chants de Noël

16.20 Théâtre de toujours
Cycle Shakespeare
Hamlet
Avec Derek Jaccobi, Claire
Bloom, Eric Porter, etc.

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny Hill (15)

Suite de sketches
20.30 Cro-Magnon premier artiste

Un film de Mario Ruspoli
21.25 Soir 3
21.40 L'arbre de vie

Vangelis Papathanassiou
Une émission de Frédéric Rossif

22.35 Le Pirate
Un film de.Vincente Minnelli
Avec Judy Garland, Gène Kelly,
Walter Slezyk, Gladys Cooper ,
etc.
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Samedi

SUISSE ROMANDE I
* = Portes ouvertes, Maison de la Radio, è
Genève. 6.00 Radio-évasion. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.58 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse romande. 8.15
Tourisme week-end. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 La balade
du samedi. 8.55 Les ailes. 9.00 Informa-
tions + Le calendrier de l'Avent. 9.05* Le
bateau d'Emile. 11.00* Le kiosque à musi-
que. 12.30 Journal du week-end, avec à :
12.45 L'actualité insolite. 13.00 Drôle de
vie. 14.00 La courte échelle (ligne ouverte
de 15 h. à 17 h.. Tél. 021-33.33.00).
15.00* Hotte-club. 16.00* Super-parade.
17.00* Propos de table. 18.00 Journal du
week-end, avec à :  18.15 Sports. 18.30
Panorama 7. 18.45 Le bol d'air. 19.00 La
grande affiche. 21.00-24.00* Sam'disco.

SUISSE ROMANDE II
7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 (S) Le
magazine du son. 9.00* (S) L'art choral.
10.00* Sur la terre comme au ciel. 10.58
Minute œcuménique. 11.00* (S) Notes et
bloc-notes. 12.40 (S) L'Etoile d'Or 1980.
12.55 Les concerts du jour. 13.00* For-
mule 2. 13.20* Ils ont fait l'Histoire.
14.00* (S) Comparaison n'est pas raison.
16.00 CRPLF : Carrefour francophone : La
solitude (fin). 17.00* Folk Club RSR.
18.00* (S) Jazz-time. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
Correo espanol. 20.00 Informations. 20.05
(S) Théâtre pour un transistor : Je n'imagine
pas ma vie demain, de Tennessee Williams.
20.50* (S) Soirée viennoise. 21.50 env. (S)
Deux pages de Franz Lehar. 22.00* (S)
Musique tzigane, par le Quatuor Garcin.
23.00 Informations.

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.08 Reprises d'émissions.
10.05 Magazine des loisirs. 11.05 Politique
intérieures. 11.30 Fanfare. 12.00 Homme
et travail. 12.15 Félicitations. 12.45 Ping-
Pong - Musique légère non-stop. 14.05
Ensembles vocaux et instrumentaux. 15.00
Magazine régional. 16.05 Radiophone.
17.00 Tandem. Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Showbiz international : « Sinatra-The
Voice », 20.30 Portrait de Lore Berger ,
écrivain. 21.30 Politique intérieure. 22.05
Hits internationaux. 23.05-24.00 Pour une
heure tardive.

Sur la terre
comme au ciel

en direct à Genève
Il y a 450 ans, une tentative de dialogue

entre les partisans de Luther et les partisans
du pape donna lieu à la rédaction d'un
document retenu par l'histoire comme « La
Confession d'Augsbourg ».

Pour faire connaître ce document et en
évaluer l'actualité , le magazine « Sur la terre
comme au ciel » conviera à une table ronde
quatre théologiens qui répondront aux ques-
tions d'André Kolly. Il s'agira, pour les
protestants, du pasteur Bernard Bunk et du
professeur Olivier Fatio, et pour les catholi-
ques, du Père Jean-Biaise Fellay et de l'abbé
Pierre Vuichard.

Cette émission se déroulera en direct du
studio de Genève qui vit à l'heure des
« portes ouvertes ». Après l'émission, le
public pourra s'entretenir avec les responsa-
bles des émissions religieuses.

• RSR 2. 10 h.

Dimanche

SUISSE ROMANDE I
6.00 Radio-évasion. 6.15 Que ferez-vous
aujourd'hui ? 6.30 L'agenda vert. 6.45
Dimanche balade. 7.15 Balcons et jardins.
7.45 Philatélie, cinéma et photographie.
8.15 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.20 Les dossiers de l'environnement.
8.55 Concours Mystère-Nature. 9.00 Infor-
mations + Le calendrier de l'Avent. 9.05*
Dimanche-variétés. 11.00 Toutes latitudes.
12.00 Les mordus de l'accordéon. 12.30*
Journal du week-end, avec à : 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00* Dimanche-
variétés. 14.00* Tutti tempi. 15.00 Audi-
teurs à vos marques. 18.00* Journal du
week-end, avec à : 18.15 Sports. 18.30
« Nous rouvrons le dossier ». 18.45 Exclu-
sif. 18.55 Antenne verte. 19.00* Allô
Colette I 21.05 Enigmes et aventures :
Rectangle blanc, d'Isabelle Villars. 22.00
Dimanche la vie. 23.00 Jazz me blues.

SUISSE ROMANDE H
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Petit concert spirituel. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00* (S)
Contrastes. 12.40 (S) L'Etoile d'Or 1980.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formule
2. 13.15* (S) Jeunes artistes. 15.00 Un
certain goût du monde. 17.00* (S) L'heure
musicale : L'Ensemble romand d'Instru-
ments de cuivre, direction : André Besan-
çon. 18.30* (S) Continuo. 20.00 Informa-
tions. 20.05* (S) Du cylindre d'Edison à
l'enregistrement numérique. 21.00 (S) Fau-
teuil d'orchestre. 22.00 (S) Compositeurs
suisses. 23.00 Informations.

Les aventures
de Pinocchio

Pinocchio, le pantin de bois trans-
formé en petit garçon par une bonne fée,
a commis tant de méfaits que son père
Gepetto a été arrêté par les gendarmes

9 m m, et que lui-même a été ramené à sa—— condition première. C'est ainsi que
^^5 Gepetto, finalement remis en liberté,

mm\ retrouve son jeune garnement.

3
-* • 20 h. 30

Grand plateau
C'est à une soirée de caractère excep-

tionnel que les téléspectateurs sont con-
viés ce soir. Une soirée qui regroupera ,
sur le plateau du studio quatre de la

• pa  ̂ Télévision romande, des représentants
mmaà éminents du monde de la musique, de la
V^ littérature , des variétés, du cinéma et
{ĝ  des arts , qui ont choisi d'habiter en
_^ Suisse.

fi • 20 h. 40

La nuit
la plus longue

¦M Veillée de Noël chez Denis de Rouge-
^mw mont<u
^^ La figure du philosophe et essayiste
tm[ Denis de Rougemont est de celles qui
r* J marquent une génération de pensée. Il

^^ s'est affirmé comme l' un des analystes
P*< les plus libres et les plus originaux de la
rt Ji civilisation et de la culture occidenta-

les.

S • 21 h. 35

Robinson Crusoé
L'histoire de Robinson Crusoé, c'est

la lutte de l'homme seul contre la
nature , sa recherche des premiers rudi-
ments de la civilisation grâce à son
énergie, son adresse et son esprit d'in-
vention , l'exotisme romantique d'une île
tropicale et l' aventure, et que les télé-

m{mi spectateurs , enfants comme adultes,
prendront plaisir à revivre en regardant

3 ce film de Mac Taggart.

m mm* • 21 h. 15

Les aventures
de Pinocchio

• fmm t D'après le conte de Collodi
mm*\ Quatrième épisode

r^ ^  Pinocchio, le pantin transformé en
petit garçon par la fée Turquoise , part à

P*< la recherche de son créateur , le menui-
mm*\ sier Gepetto , qui , de son côté, s'imagine

que l' enfant est aux Amériques. Le
brave homme construit de ses mains une
barque afin de traverser l'océan et de

Q  ̂ retrouver Pinocchio.

• 20 h. 35

Docteur Justice
A son arrivée à Anvers, un pétrolier

français , en provenance du golfe Persi-
que, est transformé en citerne d'eau
salée. Tout l'équi page est soupçonné et
inculpé par la police belge. Le Docteur
Justice, venu à Bourges pour un congrès
de praticiens s'élève contre les théories
du Professeur Oswald , se trouve invo-
lontairement mêlé à cette affaire...

• 20 h. 30

Où vas-tu Basile ?
Basile , c'est un voilier de quinze

mètres. L'instrument d'une aventure
insolite à l'autre bout de la terre; celle de
quatre alpinistes de la vallée de Chamo-
nix et de quatre marins bretons. Leur
objectif , l'île de la Sud Géorgie à deux
cents kilomètres à l'est du Cap Horn.
Huit hommes dans un bateau pendant
trois mois, simplement pour la joie de
découvrir.

• 21 h. 30

Hommage au ballet
Depuis l'entraînement dans sa pureté

jusqu 'aux virtuosités techniques des
grands pas de deux classiques, ce spec-
tacle nous montre l'éventail des possibi-
lités des danseurs. Un entracte surprise
réunira des vedettes de variétés et des
personnalités de l'Opéra et du monde
culturel.

• 20 h. 30

Je veux voir Mioussov
Cette pièce est une satire de la

bureaucratie de l'Union soviétique , et ,
en fait , du monde entier. Un homme du
peuple a besoin pour une maison d' en-
fants, de plusieurs kilos de peinture
blanche émaillée. Pour les obtenir, il
doit faire signer un bon à Mioussov,
haut fonctionnaire. Mais ce dernier se
trouve dans un établissement de repos,
le plus moderne et le plus luxueux de
Moscou !

• 20 h. 30

Viva Mexico
Opérette de Francis Lopez

Le général Huerta tyranise le Mexi-
que et les Mexicains. Pancho Villa
entreprend de libérer son pays du joug
de Huerta. Secondé par Zapatta , son
fidèle lieutenant , de Maria , son intré-
pide fiancée et de tous ses partisans , il
franchira les barrières des «Fédérales».
Et rien ne l'empêchera de réaliser sa
mission.

• 20 h. 30

isaac Stem, Paris 80
Une émission de Claude Santelli

Ce film nous montre le travail réalisé
par Isaac Stern et l'orchestre de Radio-
France , pendant plus d'un mois de
répétitions et de concerts. La musique
naît ainsi devant nous des rapports
humains, se cherche dans des tâtonne-
ments fraternels et passionnés. L'œuvre
se met à vivre peu à peu et métamor-
phose soliste, chef et orchestre.

• 20 h. 35

Ahmed,
éléphant d'Afrique

Les dossiers de l'écran

Ce superbe film est un extraordinaire
document sur la vie des animaux en
Afrique. Il nous emmène à Marshabit ,
au Kenya, dans une réserve où les bêtes
vivent encore leur liberté sauvage et
cruelle.

Thème du débat: les animaux d'Afri-
que , les réserves, la vie des éléphants.

• 20 h. 40

Les Anges de Noël
Une veillée musicale, de contes et de

poésies, à l'image de celles déjà propo-
sées par la même équipe en 1978 et en
1979. Cette année, elle aura lieu à Paris,
en l'église Saint-Etienne-du-Mont ,
église fondée en 1220 et réédifiée de
1491 à 1522. Des comédiens et des
solistes prestigieux , français et étran-
gers , participeront à la veillée.

• 23 h.

Le grand Echiquier:
Jean-Loup Dabadie

A son sujet , on abuse de tous les
clichés et nous avons tout lu... Il a
quarante ans, il est charmant , il est
drôle , sympathique , sportif. Il aime le
rugby, le tennis , sa femme Marie, ses
enfants Florent et Floty. Il réussit même
ses échecs. Jean-Loup Dabadie, auteur
de films et de sketches, sera ce soir
entouré de quelques-uns de ses amis, de
mots , de musiques.

• 20 h. 35

L'Homme qui tua
Liberty Valance
Un film de John Ford

Vers 1875 , Stoddard décide de se
rendre à Shinbone, dans le Colorado,
pour y ouvrir un cabinet d avocat , car il
croit à la force de la loi. Mais il a compté
sans Liberty Valance, un bandit brutal
à la solde d'éleveurs très puissants.
Stoddard est grièvement blessé avant
même d'atteindre le village.

• 23 h. 05

Faut pas prendre
les Enfants du Bon Dieu

pour des Canards
sauvages

Un film de Michel Audiard

Rita , une jolie fille , a pour amants
successifs des gangsters au sommet de
leur réussite. En ce moment , elle est
l' amie de Charles , dont la bande est
cachée dans son appartement.

• 20 h. 35

Le Cid
Un film d'Anthony Mann

La célèbre tragédie de Corneille
revue et traduite en super-production
hollywoodienne par Anthony Mann.
Des acteurs non moins célèbres ont
prêté leur concours et leur talent à la
réalisation de ce film; ce sont notam-
ment Charlton Heston , Sophia Loren et
Raf Vallone.

• 20 h. 35

La Bourse et la Vie
Un film de Jean-Pierre Mocky

M. Pépelan , l' un des directeurs d'une
société immobilière, a spéculé sur une
somme de 10 millions, représentant le
salaire des employés. Mais Mme Bertin ,
directrice , consent à signer un chèque de
15 millions. 5 millions sont dus à des
entrepreneurs et Pépelan espère ainsi
combler la disparition des 10 millions.

• 20 h. 30

Il était une fois Holly-
wood

Un film de Jack Haley Jr

La MGM fête son 50e anniversaire.
Une des spécialités de cette firme fut la
mise en chantier de comédies musicales.
Onze stars commentent leur admiration
pour les travailleurs qui ont contribué à
porter à un point de perfection extraor-
dinaire ce genre si spécial , fusion har-
monieuse du théâtre , de la danse et du
chant.

• 20 h. 30

Le Devine-Vent
Le soir de Noël , en Provence , tout

peut arriver , surtout si le «devine-vent»
fait le miracle que la légende lui prête.
Ce 24 décembre, la journée de ZE, un
vieux marin à la retraite n 'est pas plus
gaie que d'habitude. Et la soirée ne
s'annonce pas meilleure. Il n 'a pas un
sou en poche, il est seul.

• 21 h. 30

Bergman — Mozart: «La Flûte enchantée»
« Bergman-Moza rt, l'accord par- du compositeur et son éternelle

fait », «Tout est ici enchantement, jeunesse. Et c'est la musique de 
^^^^^^^^^^^^^^^ ™^^™ ^^^^»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» m̂tout est magique comme la flûte Mozart qu'il a mise en images, non

elle-même», « Pour ces deux heures son message. Il sert le compositeur , m
^exquises de Mozart , merci Mon- sa caméra i l lustre la par t i t ion , il y a ^^^^^

m\ BMBI
sieur Bergman» , «Film admirable, un jaillissement dans chaque ima- ^t 

j v  
B^k

beauté, intelligence... bonheur... oui ge: la musique , le décor , le chan- f̂cv Bk 1
le bonheur ». Rien qu'à lire les criti- teur . le costume, la couleur , la jtgjl
ques unanimes qui ont souligné cet lumière, tout est en parfaite harmo- I h.r -
événement, les mélomanes et autres nie du fait que Bergman ressent et |t WkT ¦tts '̂ mWfervents de l'art lyrique — sans communique sa passion pour Mo- à̂ )̂-2»» 
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oublier les adeptes du Septième Art zart , pour la musique et pour le ^—• Bl |\
— ne pourront qu 'éprouver l'envie cinéma. Quant aux voix , à Tinter-  J B̂I I ç-- SE»
de découvrir cette version cinémato- prétation musicale, Bergman a visé f *
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graphique de «La Flûte enchan- juste. Elles sont très bonnes sans ^r Ç.  

' 
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tée» . être exceptionnelles. Car pour lui , 
^^^

- . y / '/V  ^^^^T^B^^-»"̂ Jl' opéra constitue une porte ouverte j Ê ^ ^m m m ^m J_  ^N ^̂ B ^^. ~"V vl
Afi n de rendre l' opéra accessible sur un monde intérieur , avec ses h^Z**̂  B^̂ . mm\

à tous — enfants y compris — et de visions , ses pulsions et ses rêves. Et Bfc^̂ . 
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toucher ainsi un public très vaste , non pas une rivalité de divas. Berg- BA Bk MÊ
Bergman opte pour la fraîcheur man-Mozart: une rencontre sédui- B^
d' un conte , en effaçant , sciemment , santé et réussie d' un grand compo- ^^^^^^^^^^^^^  ̂ m̂mmmmmŴ m̂W. %
presque toute la portée philosophi- siteur et d'un grand cinéaste, un
que de l'œuvre de Mozart. Il a su en mariage d'amour dont naît un spec- C'est après bien des péripéties que la belle princesse Pamina retrouvera le
conserver, malgré tout , toute la tacle vivant en même temps qu'un jeune prince Tamino. Leur flûte enchantée leur sera une aide précieuse. Un
magie, et la poésie sans rien trahir enchantement esthétique. merveilleux conte d'une éternelle jeunesse, TVR , dimanche, 20 h. 30.
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